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Résumé 

 
La gestion des ordures ménagères dans le contexte africain et burkinabé manque d'organisation et 
de coordination, car le secteur des déchets solides n'est pas considéré comme prioritaire. 
Pourtant, les déchets présentent un risque réel pour la santé et l'environnement. Le Centre 
Régional pour l'Eau Potable et l'Assainissement (CREPA) a appuyé avec un soutien financier, 
technique et formatif des associations de quartier qui souhaitaient améliorer leur cadre de vie. 
Cette étude s'est penchée sur les deux premières associations assistées par l'Institution à 
Ouagadougou en 1993 et 1994. 
 
L'analyse de la situation financière des associations Lagemyam dans le quartier de Wogodogo et 
Delwendé dans le quartier de Nonssin a été faite à partir de données de base recueillies sur le 
terrain et dans la littérature. Elle montre que les associations ne prennent pas en compte les frais 
de renouvellement et que c'est une condition essentielle pour assurer la viabilité de telles 
structures, notamment si elles souhaitent acquérir de nouveaux équipements pour répondre aux 
exigences du nouveau Schéma Directeur de Gestion des Déchets (SDGD) de la ville de 
Ouagadougou qu'elles viennent d'intégrer. 
 
Les coûts réels ont été recalculés pour l'année 2004 en prenant en compte toutes les charges 
inhérentes à l'activité de précollecte. Le bilan des recettes et des dépenses fait apparaître un déficit 
qui devrait être compensé par une hausse de la taxe d'abonnement du service, cette hausse serait 
de 300 FCFA/mois/abonnés pour l'association du quartier de Wogodogo et de 
250 FCFA/mois/abonnés pour l'association du quartier de Nonssin.  
 
Différents cas de figure présentent l'influence de certains paramètres sur la taxe d'abonnement 
(restructuration du personnel et du nombre d'attelages en fonction du nombre d'abonnés servis, 
variation du nombre d'abonnés, mise en place d'une activité de compostage et remboursement 
d'un crédit octroyé par une institution de microfinancement).  
 
Par rapport à la hausse occasionnée par la prise en compte de toutes les charges de la précollecte, 
la restructuration de l'association permettrait de faire un gain jusqu'à 30% sur la taxe 
d'abonnement. Si le taux d'abonnés par quartier atteint 30%, le gain sur la taxe d'abonnement  
arrive également autour de 30%. L'activité de compostage  permettrait de descendre la taxe 
d'abonnement à 200 FCFA/mois/abonnés. 
 
Grâce au SDGD, les deux associations de précollecte peuvent espérer un avenir stable. En effet, 
ce nouveau schéma propose de privatiser la filière déchet de la capitale burkinabé et ainsi donner 
plus de responsabilités aux différents acteurs impliqués dans l'assainissement de la ville de 
Ouagadougou. 
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1 INTRODUCTION 

 
La gestion des déchets est l'une des principales préoccupations des grands centres urbains des 
pays d'Afrique de l'Ouest. La problématique prévaut également dans toutes les grandes villes du 
monde qui se sont plus ou moins bien organisées en matière de gestion des déchets. Dans le 
contexte de l'Afrique de l'Ouest qui connaît un fort taux d'urbanisation, l'accroissement de la 
production des déchets impose une gestion adéquate afin de palier aux problèmes d'hygiène, de 
santé et de dégradation de l'environnement. 
 
Le secteur des ordures ménagères souffre fréquemment d'un manque d'investissements, 
d'organisation et de coordination, car ce secteur est rarement considéré comme prioritaire. Les 
déchets solides représentent un réel risque environnemental puisqu'ils sont habituellement jetés 
dans des dépotoirs sauvages. Ces tas d'ordures situés dans les villes constituent un important 
facteur de pollution, d'une part à cause de leur aspect visuel peu engageant et des odeurs 
désagréables qui s'en dégagent, d'autre part parce qu'ils représentent une source de maladies et 
d'infections. Cet état de fait a amené les populations africaines à s'interroger sur les moyens 
disponibles pour gérer au mieux les déchets. 
 
Le Burkina Faso ne fait pas exception et dans ce contexte, la gestion des déchets représente un 
défi majeur pour les autorités locales et les autres acteurs actifs dans ce domaine (entreprises 
privées, associations, secteur informel). Certains groupements, notamment dans la ville de 
Ouagadougou, se sont lancés tant bien que mal dans la création d'entreprises de collecte 
d'ordures. Le Centre Régional pour l'Eau Potable et l'Assainissement à faible coût (CREPA) a 
quant à lui soutenu certaines associations de la capitale burkinabé soucieuses de l'amélioration de 
leur cadre de vie et de la préservation de leur environnement dans le but de participer à la gestion 
des déchets. Avec un soutien technique, formatif et financier, le CREPA a permis à certaines 
initiatives locales d'être considérées par les autorités. C'est le cas des deux associations des 
quartiers de Wogodogo et de Nonssin. Ces associations de quartier ont été constituées pour se 
charger de l'enlèvement des déchets par un système de précollecte domiciliaire avec des charrettes 
à traction asine. 
 
L'analyse de la situation financière des deux associations (Lagemyam et Delwendé - Benewendé) 
ainsi que leur devenir dans la filière déchet constitue le sujet du présent travail pratique de Master, 
réalisé comme mémoire de fin d'études d'Ingénieur en Environnement de l'Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (EPFL). 
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1.1 Contexte 

1.1.1 Le Burkina Faso 

Situé en Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso (anciennement la Haute-Volta) est avec le Niger et le 
Mali un pays qui n’a pas d’accès côtier. Le pays est entouré au Nord et à l’Ouest par le Mali, au 
Sud par la Côte-d’Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin et à l’Est par le Niger. Il couvre une 
superficie de 274'200 kilomètres carrés, ce qui en fait l’un des pays enclavés le plus petit du 
continent. 
 
Le Burkina Faso signifiant « pays des hommes intègres » tire son nom de deux mots empruntés 
aux principales langues nationales que sont le Mooré et le Dioula. La langue officielle est le 
français. 
 
Sans tradition urbaine, le Burkina Faso demeure un pays rural (84,5% de la population). Il abrite 
(selon la dernière estimation en 2003 par l'EIU) 12,8 millions de personnes, soit une densité 
moyenne de 44 habitants au kilomètre carré. La population est très inégalement répartie sur le 
territoire. 
 
La démographie galopante à l’échelle du continent n’épargne pas le Burkina Faso, dont le taux 
d’accroissement annuel est estimé à 2,7 %. La moitié de la population est âgée de moins de 
15 ans. 
 
Administrativement, le pays se décompose en provinces, départements, communes, secteurs 
communaux et villages. 
 

1.1.2 La ville de Ouagadougou 

Situation 

Ouagadougou, capitale du Burkina Faso et chef-lieu de la province du Kadiogo, est situé au 
centre du plateau mossi. L'altitude moyenne est de 300 mètres et le relief y est quasiment 
inexistant, ce qui pose de graves problèmes d'évacuation des eaux en saison des pluies 
(inondations fréquentes). Au niveau hydrographique, Ouagadougou est traversée au Nord par un 
cours d'eau permanent sur lequel ont été construits trois barrages. Les eaux pluviales de la ville y 
sont drainées par un ensemble de cours d'eau temporaires plus ou moins aménagés. Ils 
assainissent les différents quartiers de la ville par l'intermédiaire de canaux secondaires. 
 
Administrativement, la ville est divisée en 5 arrondissements (Baskuy, Bogodogo, Boulmiougou, 
Nongremasson et Signoghin) définissant 30 secteurs (voir Figure 1). 
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Figure 1 : Délimitation des secteurs de la ville de Ouagadougou 

 
Les différents niveaux de vie sont définis selon les standings (bas, moyen et haut), comme le 
montre le Tableau 1 : 
 
Tableau 1 : Définition des niveaux de vie selon différents paramètres 

 Haut standing Moyen standing Bas standing 

Revenu moyen 
mensuel par ménage  

400'000 FCFA 100'000 FCFA 40'000 FCFA 

Eau potable Réseau Réseau ou bornes Bornes fontaines 

Eaux usées Réseau Fosses sceptiques Fosses ou rues 

Electricité Réseau Parfois Pas d'électricité 

Production déchets 0,85 kg/hab./jour 0,65 kg/hab./jour 0,54 kg/hab./jour 

Sources : [CREPA - IAGU, 1992], [GUENE O., 1999] 

 
Climat 

Le climat de la région de Ouagadougou se rattache au type soudano-sahélien. La faible 
pluviométrie associée à une évapotranspiration importante durant la saison sèche entre avril et 
juin (jusqu'à 3000 mm/an) pose des problèmes d'approvisionnement en eau. 
 
Démographie 

Depuis les années soixante, la population de Ouagadougou n'a cessé d'augmenter de façon 
importante, principalement en raison de l'exode rural que connaît le pays. La capitale constitue un 
pôle d'attraction économique et administratif en concurrence avec Bobo-Dioulasso, la deuxième 
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plus grande ville du pays. La ville de Ouagadougou, plus communément appelée "Ouaga", 
compte actuellement environ 1'300'000 habitants. La capitale s'étend sur 22'000 ha, soit une 
densité moyenne de 60 habitants par hectare. Le secteur de la construction est en forte 
croissance, grâce notamment à l'installation de la nouvelle présidence dans le quartier de 
Ouaga2000. Cette partie de la ville compte devenir d'ici à 2010 le nouveau centre de 
Ouagadougou. Entre hôtels de luxe, salles de conférences, centres commerciaux et de loisirs, 
quartiers résidentiels de haut standing, c'est une nouvelle ville qui se construit sur le schéma des 
villes européennes. 
 
Economie 

L'économie de la capitale est principalement axée sur le secteur de l'artisanat (vente au détail, 
réparations, petits services, etc.) qui se pratique essentiellement de manière informelle. Une partie 
non négligeable de la population vit des activités de maraîchage en cultivant les terres proches des 
barrages. Les personnes travaillant dans l'un ou l'autre de ces deux domaines (agricole et artisanal) 
sont de potentiels utilisateurs de tout ou partie des ordures ménagères : les agriculteurs en 
épandant du compost produit à partir des déchets solides municipaux et les artisans en recyclant 
certains déchets, surtout les déchets métalliques. 
 

1.1.3 Le CREPA 

Le Centre Régional pour l'Eau Potable et l'Assainissement à faible coût (CREPA) a été créé en 
1988 dans le cadre de la Décennie Internationale pour l'Eau Potable et l'Assainissement (DIEPA, 
1981 - 1990) proclamée par les Nations Unies en 1980. Il constitue l'un des centres africains du 
Réseau International de Formation pour la gestion de l'eau et des déchets (RIF). Ces centres 
composent un réseau mondial de pôles d'excellence qui assurent la promotion du changement de 
comportement à travers des politiques et des stratégies adaptées, le plaidoyer et le développement 
des capacités à travers un processus d'apprentissage continu, la recherche appliquée et la 
recherche action, la formation, la communication et l'information des partenaires. 
 
Le CREPA est une Institution inter-Etats à dimension régionale qui a son siège (CS) à 
Ouagadougou au Burkina Faso. Le réseau couvre dix-sept pays francophones de l'Afrique de 
l'Ouest et du Centre (Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte 
d'Ivoire, Gabon, Guinée-Bissau, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Rwanda, Sénégal, Tchad et 
Togo). Les pays en rouges sur la Figure 2 disposent de Centres Nationaux (CN), les sept autres 
pays (en orange) doivent encore créer leur CN. Le CREPA bénéficie d'un accord de siège au 
Burkina Faso et possède des relations privilégiées avec le Ministère de l'Eau, de l'Agriculture et 
des Ressources Halieutiques. Ce ministère représente le correspondant entre le CREPA et le 
gouvernement burkinabé. Le CS a pour rôle de coordonner les activités du réseau et de renforcer 
les capacités des CN. Les partenaires financiers que sont la DDC (Bureau de la Coopération 
Suisse) et  l'ASDI (Agence Suédoise pour le Développement International) mobilisent des fonds 
pour l'exécution du plan d'action global du CREPA et proposent des programmes de recherche. 
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Figure 2 : Pays membres du réseau CREPA 

 
La mission du CREPA est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations 
défavorisées en facilitant l'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement de base à travers 
la recherche, le développement et la vulgarisation des technologies appropriées, la participation et 
la gestion communautaire ainsi que la mise en place de mécanismes endogènes de financement au 
niveau de la communauté. Le CREPA diffuse ses travaux notamment par des publications et par 
des projets de démonstration dont il assure la mise en place et le suivi. Enfin, il s'investit dans 
l'optimisation des investissements consentis dans le secteur de l'eau, l'hygiène et l'assainissement ; 
l'adoption par les populations des approches participatives dans le processus de décisions ; le 
développement et la diffusion des stratégies adaptées dans les programmes nationaux négociés 
par les gouvernements avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux. 
 
La stratégie de l'approche CREPA repose sur trois piliers indissociables afin de garantir la 
durabilité des programmes et des projets mis en place : 
1. Les approches participatives : la participation communautaire est le pilier central de 

l'appropriation par les bénéficiaires des programme de développement, 
2. Les technologies appropriées : la capacité et les ressources humaines et matérielles locales 

sont utilisées pour assurer le transfert de la technologie, 
3. Les mécanismes de financement : les ressources endogènes sont recherchées afin d'être 

affectés aux investissements de base ou à l'entretien des projets. 
 
Ces trois piliers constituent les fondations de l'ensemble des actions menées par le CREPA en 
collaboration avec les structures relais (associations de base, Organisations Non 
Gouvernementales, Groupements d'Intérêt Economique, groupements paysans, communes) afin 
d'encourager le développement local et municipal. Ces trois axes principaux doivent fonctionner 
avec un cadrage institutionnel bien établi. 
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1.2 Problématique 

Au début des années 1990, le constat prévalant dans les pays en voie de développement était celui 
de multiples difficultés parmi lesquelles les problèmes d'assainissement et particulièrement de 
gestion des déchets. Bien évidemment, ce sont les populations des quartiers périphériques des 
grandes villes qui sont les plus exposées, en raison du manque de structures en assainissement, 
notamment des systèmes de gestion des déchets solides adaptés. Les services publics, faute de 
moyens, n'opèrent que rarement dans ces zones. Les systèmes mis en place sont choisis sur des 
considérations techniques au détriment des conditions socio-économiques et culturelles des 
populations. Les services publics n'ont, d'autre part, pas les moyens d'absorber les déchets de 
toute la population. La ville de Ouagadougou n'était pas épargnée par cet état de fait dans les 
années 1990. Sur ce constat, le CREPA a instauré avec l'Institut Africain de Gestion Urbaine 
(IAGU) basé à Dakar un soutien aux populations à faible revenu pour la gestion des déchets 
solides. 
 

 
Illustration 1 : Là où il y a de l'espace, les déchets s'accumulent. 

 

1.3 Objectifs de l'étude 

1.3.1 L'objectif principal 

L'objectif principal de ce travail est d'établir les conditions techniques, organisationnelles et socio-
économiques permettant aux associations soutenues par le CREPA de mener une activité de 
précollecte des ordures ménagères de manière viable et pérenne. Ces conditions s'établissent 
grâce à l'analyse de la situation financière qui doit permettre de déceler les points forts et les 
points faibles des associations de quartiers. 

1.3.2 Les objectifs sectoriels 

Pour appréhender la situation financière des deux associations, trois objectifs sectoriels ont été 
déterminés. Ils sont détaillés dans le cadre logique présenté à l'annexe 1 : 
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• Les comptes d'exploitation des associations de précollecte sont reconstitués. 

 
Pour mener à bien l'analyse financière, il est nécessaire d'établir le bilan des différentes charges 
des associations. Il s'agit de faire le diagnostic de la situation actuelle et passée, afin d'identifier les 
problèmes et les points forts. 
 

• La situation financière des associations est discutée. 

 
Après avoir identifié les points les plus sensibles, les différentes conditions de viabilité des 
associations sont étudiées sur la base des données disponibles. Les diagrammes de flux financiers 
permettent de comparer le fonctionnement des deux associations. L'analyse critique de cette 
partie tient compte des réalités du terrain. 
 

• Différentes améliorations pour la viabilité et la durabilité du service sont proposées. 

 
Grâce à l'analyse financière, différents cas de figure proposant des améliorations sont analysés et 
illustrés par des diagrammes de flux financiers. A partir de ces scénarii, des perspectives 
d'amélioration des associations sont formulées. Ces propositions visent à rendre les associations 
viables et autonomes. 
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2 PRESENTATION GENERALE 

 

2.1 La gestion des déchets à Ouagadougou 

2.1.1 Le cadrage institutionnel et réglementaire 

Au niveau national, le Burkina Faso s'est doté d'un certain nombre de lois et de textes qui 
régissent la gestion de l'environnement : 

• La Constitution : adoptée le 2 juin 1991. Elle reconnaît l'importance et la nécessité de 
préserver l'environnement selon les dispositions à l'article 29, 

• La loi n°005/97/ADP : code de l'environnement au Burkina Faso adopté le 30 janvier 1997. 
Ce code vise à établir les principes fondamentaux destinés à préserver l'environnement et à 
améliorer le cadre de vie au Burkina Faso. Certaines dispositions sont énumérées dans les 
articles 31ss, notamment l'interdiction d'abandonner des déchets urbains favorisant le 
développement d'animaux, insectes ou autres vecteurs de maladies susceptibles de provoquer 
des dommages aux personnes et aux biens. Une autre disposition est l'obligation aux 
détenteurs de déchets urbains d'en assurer l'élimination pour qu'il n'y ait ni atteinte à la santé 
et à la sécurité publique ni à l'environnement. 

 
Ce sont les deux principaux textes concernant la gestion de l'environnement. Cependant, il existe 
également d'autres lois et décrets régissant la gestion des déchets : la loi sur l'organisation de 
l'administration du territoire au Burkina Faso (loi n°041/98/AN), la loi sur l'organisation et le 
fonctionnement des collectivités locales (loi n°042/98/AN), le décret portant sur la 
réglementation de la collecte, du stockage, du transport, du traitement et de l'élimination des 
déchets urbains (décret n°98-322/PRES/PM/MEE). Ce dernier décret décrit les actes interdits, 
les acteurs de la gestion des déchets, l'organisation de la filière. 
 

2.1.2 La répartition des compétences 

Les compétences des communes sont ainsi stipulées par la loi : "(i) lutte contre l'insalubrité, les 
pollutions et les nuisances ; (ii) assainissement ; (iii) enlèvement et élimination des déchets 
solides ; (iv) avis sur l'installation des industries polluantes de première et deuxième catégorie 
conformément au code de l'environnement". Pourtant, les textes légaux indiquent que la filière 
déchet ne relève pas de la seule compétence de la commune mais est partagée avec les 
organisations du privé et de la société civile. 
 
Le décret N°98-323/PRES/PM/MEE stipule en son article 9 que "La collectivité décentralisée 
ou la circonscription administrative organise cette collecte en concertation et en collaboration 
avec les entreprises privées et les Organisations Non Gouvernementales (ONG) exerçant leurs 
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activités dans le domaine de l'assainissement ainsi que les associations de quartier et toute autre 
personne ou institution dont la contribution serait utile." 
 
Les niveaux d'intervention des acteurs de la gestion des déchets solides se résument de la manière 
décrite dans le Tableau 2 [BAYILI P.P. et al., 2001]. 
 
Tableau 2 : Répartition des compétences des acteurs de la filière déchet 

Etape de la 

filière 

Organisation 
de la collecte 

Précollecte 
des ordures 
ménagères 

Aménagement 
des sites de 
décharges 

Collecte 
depuis le 
centre de 
transfert 

Traitement 
des déchets 

Structures 

responsables 
Commune 

Entreprises 
privées, 
ONG, 
Associations 

Commune 
Commune, 
Entreprises 
privées 

Communes, 
Entreprises 
privées, Etat 
(MEE) 

 
Le rôle de la commune se situe donc à deux niveaux : 
- sur le plan institutionnel, en tant que responsable chargée de la gestion, elle intervient pour la 
mise en place du cadre réglementaire de la gestion des déchets, 
- sur le plan opérationnel, elle assure en collaboration avec le secteur privé le transport, 
l'aménagement des sites et décharges ainsi que le traitement des déchets sous la supervision des 
structures spécialisées de l'Etat en matière d'environnement. 
 
Les opérateurs privés (entreprises, associations, coopératives) interviennent quant à eux au 
moyen de contrats passés avec les ménages et certaines institutions. Leurs activités consistent à 
collecter les ordures à domicile et en assurer le transfert dans des décharges identifiées par la 
Municipalité ou dans des sites de transfert. Les associations de quartier qui collectent avant tout 
dans les quartiers périphériques bénéficient d'une exonération fiscale et ne sont pas contraintes de 
payer les différentes taxes (TVA, sécurité sociale, etc.), ce qui n'est pas le cas des entreprises 
privées. 
 
Ces systèmes doivent permettre, grâce à une judicieuse combinaison, l'évacuation des ordures 
ménagères et des déchets assimilés des villes burkinabés. 
 

2.1.3 La stratégie de la ville de Ouagadougou 

La Direction des Services Techniques Municipaux (DSTM) de la ville de Ouagadougou est 
chargée de l'organisation de la collecte des déchets solides. Un service de propreté mis en place 
au sein de la DSTM s'occupe des activités de propreté de la voirie (curage des caniveaux, 
enlèvement des déchets, balayage des rues, maintien de la propreté, etc.). Ce service organise la 
collecte en concertation et en collaboration avec les autres acteurs de la filière (associations de 
quartier, entreprises privées, ONG et particuliers). L'arrondissement central de Baskuy (excepté le 
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secteur 10) bénéficie d'une collecte par containers. Pour les autres arrondissements (Bogodogo, 
Boulmiougou, Nongremasson et Signoghin) entourant Baskuy ce sont des entreprises ou des 
associations de quartier qui évacuent les ordures ménagères. 
 
Au niveau technique, les systèmes de (pré)collecte dépendent des différents acteurs et de leurs 
moyens financiers : 

• Les associations de quartier s'occupent de la 
précollecte porte-à-porte avec des charrettes 
(traction asine ou humaine). Les charrettes sont 
bien maniables et peuvent accéder aux 
concessions abonnées également lorsque 
l'accessibilité des voies en terre pendant la saison 
des pluies, s'en trouve menacée. Les associations 
de quartier reconnues par la Municipalité 
évacuent les déchets collectés vers les sites de 
transfert ou dans des bacs publics, 

• Les acteurs du secteur informel utilisent également des charrettes, mais ils ne sont pas 
reconnus officiellement par les autorités. Ils déversent les déchets rassemblés dans des 
dépotoirs sauvages, des terrains vagues ou dans les caniveaux, 

• Les entreprises privées quant à elles s'emploient 
à la collecte domiciliaire avec des tracteurs ou 
des bennes tasseuses dans les quartiers bien lotis 
et dans les endroits où il est facile de collecter 
beaucoup de déchets (cité, zone industrielle, 
hôpitaux, marchés, etc.). La capacité de ces 
véhicules permet de couvrir une plus grande 
zone d'abonnés que les associations de quartier. 
Ces structures privées évacuent leurs ordures 
ménagères dans les deux décharges municipales 
aux alentours de la ville, 

• Les services municipaux, eux, évacuent 
périodiquement les bacs publics et s'occupent de 
la propreté du centre de la ville (balayage de la 
voirie, précollecte dans les services étatiques, 
etc.). Ils ont à disposition des bennes tasseuses 
pour la collecte des déchets solides et des petites 
camionnettes pour le nettoyage de la voie 
publique. 

 
 
Illustration 2 : Les différentes technologies au service de la propreté de la ville : les charrettes, les 

bennes tasseuses et les petites camionnettes. 
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Les opérateurs privés se sont regroupés en une association, la Coordination des Entreprises 
privées de GEstion des Déchets (CEGED), qui réunit une vingtaine d'entreprises privées. Les 
associations de quartier quant à elles se sont regroupées pour former la Coordination des 
associations pour l'Assainissement et la VAlorisation des Déchets (CAVAD). Ces deux 
regroupements permettent une meilleure concertation entre les structures privées et associatives 
et assurent un lien avec les autorités municipales. 
 

2.1.4 Les caractéristiques des déchets de Ouagadougou 

Les ordures ménagères de la ville de Ouagadougou sont caractérisées par une production 
spécifique de 0,68 kg par habitant et une densité moyenne de 0,63 t/m3 (Tableau 3). Pourtant ces 
valeurs cachent des disparités qu'il ne faut pas négliger. Les statistiques relatives aux déchets 
solides urbains révèlent que la production des déchets varie en fonction du niveau de vie. Les 
déchets produits par les populations à faible revenu sont relativement plus denses que ceux des 
quartiers de haut standing. Le niveau de vie fait également varier la composition des ordures, le 
Tableau 4 indique le pourcentage selon les différentes catégories répertoriées dans le volume total 
des déchets. 
 
Tableau 3 : Production spécifique et densité des ordures ménagères selon le standing 

Niveau de vie Haut 
standing 

Moyen 
standing 

Bas 
standing 

Moyenne 

Densité [t/m3] 0,37 0,47 0,87 0,63 

Production [kg/hab./jour] 0,85 0,65 0,54 0,68 

Volume produit [l/hab./jour] 2,3 1,4 0,6 1,1 

Sources : [CREPA - IAGU, 1992] 

 
Tableau 4 : Composition volumique des ordures ménagères selon le niveau de vie 

Répartition Haut standing Moyen standing Bas standing 

Inertes 2,4% 4% 1% 

Combustibles 9,6% 6,6% 2,1% 

Organiques 60,5% 36,9% 21% 

Fines 27,5% 52,5% 75,9% 

Sources : [CREPA - IAGU, 1992] 

 

2.1.5 Le Schéma Directeur de Gestion des Déchets 

La Direction des Services Techniques Municipaux, par l'intermédiaire du nouveau service de la 
Direction de la Propreté (autonome depuis 2003), de concert avec la Mairie a mis en place un 
vaste plan de réorganisation de la filière déchet au niveau de la ville de Ouagadougou et de Bobo-
Dioulasso, ceci afin de rendre plus efficace les efforts fournis par les différents acteurs du secteur. 
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La volonté des services municipaux 

Les autorités municipales, avec en tête de file le maire de la ville de Ouagadougou, souhaitent 
améliorer le cadre de vie de la capitale burkinabé et résoudre les problèmes d'assainissement. La 
volonté politique existante, il faut maintenant agir. Le Schéma Directeur de Gestion des Déchets 
(SDGD) répond à la réorganisation du secteur et permet ainsi la mise en oeuvre de cette politique 
de propreté proposée par la Mairie. 
 
« Parce que "nous n'héritons pas la terre, nous l'empruntons à nos enfants", j'ai placé au centre de 
l'action que je conduis avec le soutien des élus, les problèmes d'assainissement et d'amélioration 

du cadre de vie. Le nouveau plan de propreté, je souhaite l'inscrire dans la perspective du 
Développement durable »  Simon COMPAORE, Maire de Ouagadougou, Octobre 2003. 

 
Les principes du plan 

Le nouveau plan de propreté pour la ville de Ouagadougou mis en place par la Direction de la 
Propreté (DP) a pour objectif de maîtriser la gestion des déchets afin de préserver la santé 
publique et de protéger l'environnement de la ville. Il est également question d'associer les 
communautés de base à la gestion des infrastructures et de privatiser les différentes tâches de la 
filière déchet. 
 
La réorganisation de la filière prévoit la privatisation des acteurs. C'est ainsi qu'il a été lancé en 
2003 un appel d'offres pour l'attribution des 12 zones de collecte couvrant la ville. Les 
associations de quartier se sont regroupées afin d'avoir les ressources financières, techniques  et 
humaines pour répondre aux exigences de cet appel d'offres. 
 
Financièrement, le plan doit répondre de la réalité du service rendu en appliquant le principe du 
pollueur - payeur. La DP souhaite un abonnement massif des ménages. C'est pour cela qu'elle 
encourage les habitants à s'abonner auprès des précollecteurs et incite les petites et moyennes 
entreprises (PME) et les groupements d'intérêt économique (GIE) à poursuivre leurs actions de 
sensibilisation. 
 
Les acteurs impliqués dans le SDGD 

Cinq acteurs principaux assurent le fonctionnement du plan de propreté selon des tâches bien 
définies : 
1. La Direction de la Propreté : elle assure la maîtrise de l'ensemble du dispositif et, par les Services 

Techniques Municipaux, participe au transport des déchets du centre de la ville 
(arrondissement de Baskuy) jusqu'au Centre d'Enfouissement Technique (CET), 

2. Les coopératives, GIE et PME : elles effectuent la précollecte domiciliaire des concessions, 
perçoivent directement une redevance et transportent les ordures ménagères aux centres de 
collecte. La gestion et l'élimination des dépotoirs sauvages leur incombe également, 
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3. Deux entreprises de transport : deux entreprises privées sont payées par la ville de Ouagadougou 
pour garantir l'évacuation et la vidange des Centres de Collecte tous les deux jours. Elles 
transportent les déchets au CET, 

4. L'entreprise d'exploitation du CET : les activités d'enfouissement (épandage, compactage, 
ensevelissement, maintenance du site et des installations et contrôle des entrées) sont gérées 
par une entreprise privée rémunérée par la commune, 

5. Le Comité de pilotage du CET : il assure en partenariat avec la Direction de la Propreté le suivi 
technique et scientifique. Le comité est composé d'élus, de riverains, de techniciens et de 
scientifiques. 

 
Les différents PME et GIE mandatés par la Direction de la Propreté et du Service des Marchés 
sont présentés à l'annexe 2 avec leur zone d'intervention. 
 

2.2 Présentation des deux associations 

Le CREPA et l’IAGU ont pris l’initiative d’enclencher une recherche - action en 1991 pour 
trouver des solutions à la problématique de gestion communautaire de l’environnement des villes 
[CREPA - IAGU, 1992] dans le but de faire participer les populations des quartiers périurbains 
de la ville de Ouagadougou dans une meilleure gestion de leur cadre de vie. Ces deux Institutions 
ont appuyé en avril 1993 à Wogodogo et en mars 1994 à Nonssin, deux associations de quartier 
dans la mise en œuvre de microprojets de gestion des déchets par une technologie appropriée, la 
charrette à traction asine. Les objectifs de ces microprojets visaient essentiellement : 

• L'implication des populations périurbaines dans la gestion des déchets à travers un système de 
précollecte des ordures ménagères efficace et à faible coût, 

• L'appropriation des projets par les bénéficiaires grâce à une gestion autonome et pérenne, 

• L'émergence de micro-entreprises dans l'enlèvement et la valorisation des déchets afin de 
promouvoir des emplois pour les jeunes et les femmes touchés par le chômage, 

• Le réinvestissement des bénéfices nets dans des activités dans les domaines de l'eau et 
l'assainissement dans les zones de projets. 

 

2.2.1 Le projet pilote de Wogodogo (l'association Lagemyam) 

La présentation du quartier de Wogodogo 

Sous l'impulsion du Secrétaire Général de la commune de Baskuy, une demande a été adressée au 
CREPA par un groupe de jeunes du quartier, sans emplois, pour la mise en place d'un projet de 
précollecte d'ordures pour palier au chômage. 
 
Wogodogo est un quartier périphérique de la ville de Ouagadougou situé dans le secteur 10. Il 
compte environ 3000 ménages pour une densité moyenne de 38 habitants/ha. Le niveau de vie 
du quartier se situe (d'après les études menées par le CREPA et l'IAGU, enquête CAP 1992) 



Travail pratique de Master SSIE  PRESENTATION 
Raphaël JeanRichard   

Les associations de précollecte de déchets à Ouagadougou, -- Page 15 -- 
les cas de Wogodogo et Nonssin  

entre le bas et le moyen standing. Ces enquêtes ont révélé l'intérêt de la population à l'installation 
d'un système de collecte des déchets solides. Les principaux critères du choix du site ont été les 
suivants : la densité de la population, les zones loties, des circuits accessibles aux charrettes, la 
proximité de maraîchers pour la vente de compost, la proximité d’un marché de récupération, 
l'absence de service de ramassage d’ordures, la volonté de la majorité des habitants de payer 500 
FCFA pour un service de collecte d’ordures. Les études ont également mis en évidence la 
production spécifique, la densité des ordures ménagères ainsi que la composition des déchets 
solides selon les catégories sociales et la volonté de payer des populations [CREPA, 1994]. C'est 
ainsi que le projet a été mené dans cette zone périurbaine. Ce quartier permettait de tester 
l'efficience de technologies appropriées en matière d'assainissement tout en adaptant le projet au 
milieu à partir d'une approche participative. 
 
La mise en œuvre 

Débuté en mai 1993 avec la précollecte des déchets, ce projet-pilote était le premier du genre 
soutenu par le CREPA dans la ville de Ouagadougou. Il ambitionnait l'amélioration du cadre de 
vie des habitants par une gestion rationnelle et participative des déchets solides. 
Le déroulement du projet a connu 5 grandes étapes: 
1. (avril à octobre 1993) Avec la phase d'appui du CREPA et de l'IAGU pour le financement et 

l'organisation, le groupe de gestion du projet est constitué de personnes du quartier de 
Wogodogo, 

2. (novembre 1993 à juillet 1994) Suite au retrait des deux Institutions après six mois, la prise en 
charge du projet est assurée par une structure féminine. Cette association est dénommée 
Lagemyam en 1994 ("Unissons nos efforts, nos connaissances") et était composée de 15 
personnes. Compte tenu de la nature du travail, l'association compte également des hommes 
comme aides-charretiers ou comme gardiens, 

3. (1994 à 2000) Avec une phase de diversification des activités, l'association a mis en place une 
activité de compostage en août 1994 et a créé un projet d'épargne-crédit en 1995, 

4. (2000 à 2004) Les activités secondaires ont cessé à cause de la fermeture du site de transfert, 
mais l'association continue de collecter les déchets auprès de ses abonnés, 

5. (depuis 2004) L'association intègre un groupement d'intérêt économique (GIE Clean 
Environnement) avec trois autres associations de la ville de Ouagadougou pour assurer la 
précollecte des déchets dans le Schéma Directeur de Gestion des Déchets de la ville de 
Ouagadougou. 

 
Les principaux partenaires financiers du projet-pilote ont défini des bases de travail à la fois dans 
les domaines de l'ingénierie et du social. Une méthodologie [CREPA, 1994] a été identifiée par les 
populations elles-mêmes, il était question d'approche communautaire. Elle sous-entend la 
participation de la communauté à la planification et à la gestion du projet, ainsi que la 
contribution des services, des personnalités et associations intégrées aux secteurs, des communes, 
des chefs traditionnels et des services publics.  
 
Considéré comme le laboratoire du CREPA, ce projet-pilote a bénéficié d'appuis considérables 
de la part de l'Institution pendant sa première phase (les six premiers mois de fonctionnement). 
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Les bailleurs de fonds ont accordé une subvention non remboursable de plus de 5 millions de 
FCFA. En plus de ces appuis financiers et techniques, le CREPA a participé activement à la 
formation des membres de l'équipe, à tous les niveaux de l'association, que ce soit pour la gestion, 
l'administration, la communication, la santé publique ou encore pour la production du compost. 
 
L'organisation de la collecte des ordures ménagères 

Sur le plan organisationnel, la collecte des déchets et leur évacuation dans les sites autorisés 
s'effectuent le matin. L'après-midi est normalement consacré à l'entretien et à la maintenance du 
matériel, à la collecte des redevances et au travail de sensibilisation des animatrices ainsi que 
toutes les tâches administratives liées à la gestion du projet. 
 
Le quartier de Wogodogo a été subdivisé en sept zones pour l'activité de précollecte, dans 
lesquelles intervient une charrette à traction asine avec une femme assistée d'un aide-charretier. 
Le travail de précollecte a débuté en 1993 avec cinq charrettes. Aujourd'hui, l'association possède 
sept charrettes, les deux supplémentaires ont été acquises avec l'aide du CREPA (sous forme de 
prêts sans intérêts et de don). L'équipe du projet compte 13 membres (2 animatrices, 
6 charretières, 4 aides-charretiers et 1 gardien), une charretière officie également comme 
animatrice et le gardien aide aussi lors des tournées de ramassage des ordures. 
 
L'objectif étant de parvenir à l'assainissement du secteur, le service de précollecte est rendu aux 
ménages abonnés à la fréquence d'une fois par semaine pour 500 FCFA par mois. 
 
Le site de transfert 

Lors de sa mise en place, le projet a reçu de la part de la Mairie un terrain pour entreposer les 
déchets collectés avant qu'ils ne soient évacués par les Services Techniques Municipaux (STM). 
Ce site de transfert a été autorisé et délimité par les autorités compétentes. L'évacuation des 
ordures entreposées s'effectuait grâce à un accord conclut entre les STM et l'association avec 
l'aide du CREPA 
 
En 2000, la Mairie a demandé à l'association de restituer le terrain pour la construction d'un 
marché. Le site de transfert a été fermé. Depuis lors, l'activité de précollecte des ordures continue 
et les équipes de charretières utilisent les bacs publics (Illustration 3) éparpillés à la périphérie du 
quartier pour entreposer les déchets solides collectés. Les bacs de la Municipalité n'ont pas été 
installés dans la zone d'activité de Wogodogo puisque le quartier possédait un service de 
précollecte. Depuis la fermeture du site de transfert, les STM n'ont pas installé de bennes à 
ordures dans le quartier. 
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.  
Illustration 3 : Les bacs publics sont souvent pleins, car ils ne sont pas vidés fréquemment 

 
La diversification des activités 

Comme le prévoyait les objectifs initiaux de ce projet-pilote, des activités annexes à la précollecte 
ont été mises en place pour valoriser les déchets collectés et pour promouvoir les domaines de 
l'eau et de l'assainissement. 
 
La production de compost a débuté en août 1994 sur le site de transfert. Les infrastructures ont 
été construites et des employés engagés pour mener à bien cette activité. Pour l'écoulement du 
compost, l'équipe des femmes chargées de produire du compost vendait des sacs de compost aux 
maraîchers de la zone de Wogodogo, aux services d'embellissement de la ville ainsi qu'au CREPA 
pour l'utilisation comme engrais. Cette activité a été arrêtée avec la fermeture du site de transfert. 
Aujourd'hui lorsque des maraîchers en font la demande à l'association, de faible quantité de 
compost sont produites mais plus avec les ordures ménagères, uniquement avec les excréments 
des ânes. 
 
L'opération d'épargne-crédit que le CREPA expérimentée dès 1995 au sein de l'association 
Lagemyam visait à rendre davantage accessibles les ouvrages d'alimentation en eau potable et 
assainissement (AEPA) (latrines, lavoirs-puisards, puisards simples, douches, PEP) aux 
populations à faible revenu. Cette activité a été instaurée car d'une part les systèmes de crédit 
classiques en vigueur ne prévoyaient pas d'aide aux personnes à faible revenu et d'autre part les 
populations montraient une certaine volonté à bénéficier de tels ouvrages. Pourtant, les 
populations n'avaient pas les moyens suffisants pour rembourser les prêts octroyés. La fermeture 
du site de transfert a également eu un impact négatif sur cette activité en entraînant la fin de cette 
opération d'épargne-crédit. Aujourd'hui, l'association continue la sensibilisation et la promotion 
des ouvrages d'eau et d'assainissement. Mais la réalisation de tels ouvrages est assurée par l'Office 
National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) qui accorde des conditions allégées pour les 
frais de construction. 
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Le bilan du projet de Wogodogo 

Les dix années de vie du projet ont montré qu'une telle initiative a amélioré l'assainissement du 
secteur 10. Les rues sont relativement propres. Le quartier de Wogodogo est devenu avec 
l'urbanisation croissante une zone bien lotie, il n'existe ainsi plus beaucoup d'espaces libres pour 
les dépôts sauvages. L'impact du projet est essentiellement social, car il a aidé à créer des emplois 
chez les plus défavorisés. Il a permis de changer l'image des déchets qui peuvent devenir source 
de revenus. Le plus important est que le processus en lui-même a été récupéré par des habitants 
du quartier. Ces derniers essaient de faire comprendre par l'animation et l'éducation à leurs 
concitoyens qu'ils ont la responsabilité de leur propre avenir. 
 

2.2.2 Le projet de Nonssin (l'association Delwendé - Benewendé) 

Le projet de gestion des déchets de Wogodogo a fait tache d'huile dans la ville de Ouagadougou 
et de telles initiatives ont été reproduites dans d'autres quartiers périphériques de la capitale 
burkinabé. La première réplique a été menée dans le secteur voisin, le quartier de Nonssin qui 
abrite l'hippodrome de Ouagadougou. 
 
La présentation du quartier 

Le projet de Nonssin se situe dans le secteur 19 dans l'arrondissement de Boulmiougou. Comme 
le secteur 10, il se trouve dans les quartiers périphériques de la ville. Il comprend plus de 4'000 
concessions, ce qui donne un grand potentiel d'abonnements, d'où l'intérêt du lancement de ce 
projet. 
 
La mise en œuvre 

Sept mois après avoir commencé l'expérience à Wogodogo, le CREPA est entré en discussion 
avec les autorités responsables pour la planification d'un projet similaire. En décembre 1993, les 
deux plus grandes associations du secteur (Benewendé et Delwendé) sont entrées en négociation. 
Un comité de gestion composé du chef coutumier (le Naba), du délégué administratif 
(représentant la mairie) et de deux responsables des associations a été formé pour contrôler la 
gestion du projet. 
 
La précollecte des déchets dans le quartier de Nonssin a débuté en mars 1994. Les activités sont 
menées conjointement par les deux associations : Benewendé et Delwendé. Le déroulement du 
projet a connu 4 étapes importantes :  
1. (mars à avril 1994) Le CREPA appuie le lancement du projet pour le financement et 

l'organisation du groupe, 
2. (1994 à 1996) Le CREPA met en place une équipe de suivi pour répondre aux éventuels 

problèmes que connaîtrait le projet. Après le retrait du CREPA, l'association consolide son 
activité de précollecte, 

3. (1996 à 2004) La diversification des activités de l'association coïncide avec l'acquisition d'un 
site de transfert, 
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4. (depuis 2004) L'association intègre un groupement d'intérêt économique (GIE Clean 
Environnement) avec trois autres associations de la ville de Ouagadougou pour assurer la 
précollecte des déchets dans le nouveau plan de gestion des déchets de la ville de 
Ouagadougou. 

 
Comme pour le projet de Wogodogo, les partenaires financiers ont défini des bases de travail aux 
niveaux technique et social. L'approche communautaire visait également la participation de la 
communauté pour la planification et la gestion du projet. 
 
Le microprojet de Nonssin a bénéficié de l'appui financier du CREPA à hauteur de 
900'000 FCFA et de quatre charrettes. Cette subvention non remboursable devait permettre de 
payer tout l'équipement nécessaire pour l'activité de collecte des ordures, de rémunérer les 
travailleurs au moins le premier mois, de contribuer au fonds de roulement du projet et d'évacuer 
une première fois la parcelle utilisée pour entreposer les ordures collectées. Le CREPA a 
également dispensé des formations en éducation et communication, en gestion et administration 
ainsi qu'en animation. Des compléments de formation avaient lieu tous les deux mois pendant la 
2ème phase et des séances hebdomadaires étaient organisées par l'équipe de suivi du CREPA pour 
le contrôle de la gestion et le suivi du processus d'animation. 
 
Le comité de gestion mis en place a fonctionné partiellement. En effet, le responsable 
administratif s'est écarté dès qu'il a compris que sa contribution relèverait du bénévolat. Toutefois 
le comité a fonctionné jusqu'au décès du chef coutumier, dont la cour servait d'entrepôt pour le 
matériel du projet. Après ce décès en 1998, l'équipe a décidé de transférer tout le matériel sur le 
site de transfert acquis en 1996. 
 
L'organisation de la collecte 

Sur le modèle du projet de Wogodogo, le quartier de Nonssin a été subdivisé en 4 zones où 
s'activent le matin 4 équipes de charretiers(-ières). Les ordures des ménages sont collectées une 
fois par semaine. L'après-midi est consacré aux tâches administratives, à l'entretien et au travail de 
sensibilisation et de recouvrement. L'équipe du projet composée par les deux associations compte 
8 charretiers(-ières), 4 animatrices et 1 gardien. En 1999, 4 hommes et 4 femmes composaient le 
personnel de précollecte. Aujourd'hui, 7 femmes et 1 homme sont responsables des 4 charrettes 
initiales toujours en activité. 
 
Le site de transfert 

Lors de la mise en place du projet, les autorités municipales n'avaient pas de terrain à mettre à 
disposition de l'association pour l'entreposage des ordures. Un habitant du quartier a prêté une 
parcelle. Une fois la parcelle pleine, il a fallu trouver un nouveau site de transfert, les membres du 
projet se sont approchés des autorités. En 1996, un terrain a été délimité et autorisé à recevoir des 
déchets solides. Actuellement, le site de transfert est bien aménagé et les ordures ménagères 
s'accumulent. Les Services Techniques Municipaux (STM) comptent utiliser ce site comme 
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Centre de Collecte pour le nouveau plan de gestion des déchets de la ville. L'association souhaite 
que les STM paient pour l'évacuation des ordures amoncelées. 

 
Illustration 4 : Le site de transfert de Nonssin, entouré de déchets 

 
La diversification des activités 

Afin de poursuive les objectifs initiaux du projet, des activités secondaires à la précollecte ont été 
mises en place, à l'exemple et avec le soutien des femmes de Wogodogo. 
 
Débutée en mars 1998, l'activité de compostage était confiée à une équipe de quatre femmes. Ces 
femmes ont été formées par celles de Wogodogo. Les salaires de la première année ont été pris 
en charge par les recettes de la précollecte des déchets. Ensuite, l'équipe a dû trouver des 
débouchés pour vendre leur produit et faire fonctionner leur activité de compostage. Les femmes 
ont poursuivi l'activité pendant 3 ans. Au vu des difficultés à écouler le compost et ce malgré une 
population résidente composée d'un grand nombre de maraîchers, la production de compost a dû 
cesser. 
 
Démarré en 1997, l'activité d'épargne-crédit n'a pas connu le succès escompté. Elle n'a enregistré 
aucune demande d'ouvrages d'assainissement. Un PEP (poste d'eau potable) de démonstration a 
pourtant été mis à la vue de nombreuses familles à proximité d'un puits, mais cela n'a pas suffit à 
sensibiliser la collectivité. L'activité a donc été arrêtée. 
 
Le bilan du projet de Nonssin 

Après près de dix ans d'activités, le projet de précollecte de Nonssin s'efforce d'améliorer le cadre 
de vie du quartier. Celui-ci est vaste et il est difficile de couvrir tous les ménages. Comme pour le 
projet de Wogodogo, les femmes actives dans ce projet ont bénéficié d'une reconnaissance 
sociale de la part de la communauté. 
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La gestion d'une telle structure par deux associations n'est pas toujours facilitée à cause de la 
double organisation qu'elle nécessite. Depuis peu, les deux associations n'en forment qu'une 
seule, dénommée Delwendé. Cela notamment en vue d'intégrer le nouveau plan de gestion des 
déchets de la ville de Ouagadougou avec le GIE Clean Environnement.  
 

2.2.3 Les acquis et les difficultés des deux projets 

Les rapports de suivi des deux projets de Wogodogo et Nonssin révèlent qu'ils ont été d'un grand 
apport aux problèmes d'assainissement des deux secteurs respectifs : certains ménages restent 
pourtant réticents à contracter un abonnement pour la précollecte de leurs ordures, notamment 
dans le quartier de Nonssin en pleine urbanisation. Il y a beaucoup d'espace libre et les ordures 
ménagères s'accumulent en créant des dépôts sauvages même si ceux-ci sont interdits par les 
autorités. 
 
Les deux projets ont partiellement atteint les objectifs initiaux. Le développement participatif à la 
base et l'appropriation et l'amélioration de la technologie des charrettes à traction asine ont 
permis d'améliorer l'assainissement des deux quartiers. Des emplois ont pu être créés. Les 
activités secondaires n'ont pas rencontré l'impact espéré lors de leur mise en place. Mais les 
associations continuent la sensibilisation pour promouvoir l'amélioration des conditions 
d'hygiène. 
 

 
Illustration 5 : Charrette de type CREPA 

 
Les charrettes proposées par le CREPA (Illustration 5) se sont révélées lourdes. Afin de faciliter 
leur remplissage, leur maniement ainsi que leur déchargement, une amélioration technique a été 
apportée par le projet de Nonssin, le capot des charrettes a été enlevé. Cette modification ne 
pouvait pas se faire pour le projet de Wogodogo puisque celui-ci se trouve dans une zone de 
meilleur standing et que les nuisances occasionnées par cette modification auraient été moins bien  
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supportées que par les habitants du quartier de Nonssin. La perte d'ordures et les odeurs peuvent 
créer des désagréments. 
 
Le double projet de Wogodogo-Nonssin a permis à d'autres associations de la ville de 
Ouagadougou de bénéficier de l'appui du CREPA pour une activité similaire. Ces autres 
associations de quartier ont eu l'occasion de visiter le projet de Wogodogo, d'assister à des 
réunions internes de l'association, de suivre sur le terrain les charretières pour se rendre compte 
de l'activité dans son ensemble ; particulièrement la collecte des ordures dans les ménages, la 
gestion du site de transfert, le maintien de bonnes relations avec les habitants du secteur, la 
collecte des redevances, l'administration du projet ainsi que la gestion des équipements, des ânes 
et du matériel. 
 
Les obstacles rencontrés 

Les deux projets continuent de fonctionner, mais certains obstacles influencent le bon 
déroulement et la viabilité des activités de précollecte [CREPA-RIF, 1996] : 

• Le fonctionnement des associations passe par le cumul des fonctions pour les femmes. Ainsi, 
il est difficile de remplir convenablement toutes les tâches prévues, 

• La discipline et la rigueur font parfois défaut dans ces groupes associatifs, d'où le besoin 
d'appui pour une (ré)organisation des équipes. Le CREPA a proposé, pour mieux maîtriser 
l'organisation de l'association, de rédiger, en collaboration avec tous les membres, un 
règlement intérieur propre à chaque équipe, 

• Les problèmes de site de transfert peuvent anéantir tous les acquis et efforts investis dans les 
projets. Les problèmes d'espace disponible restent déterminants en milieu urbain ou 
périurbain et il faut faire appel aux autorités municipales et aux Institutions reconnues par les 
autorités (comme le CREPA) pour les résoudre, 

• Le CREPA véhicule une image paternaliste puisque les deux projets ont été les premiers du 
genre à être mis en place et soutenu par le CREPA. Le lien qui unit l'Institution aux deux 
associations est fort. Les deux associations de quartier se réfèrent au CREPA lorsqu'il y a des 
problèmes, 

• La sensibilisation reste nécessaire pour redynamiser constamment les membres de l'équipe 
ainsi que pour étendre le nombre d'abonnés. 
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3 METHODOLOGIE 

 

3.1 Recherche bibliographique 

Une recherche bibliographique et documentaire a été menée afin de connaître les informations 
pertinentes ayant trait au secteur de la gestion des déchets au Burkina Faso. Le travail s'est 
déroulé au CREPA-Siège de Ouagadougou où de nombreux livres et brochures liés à la 
thématique ont été étudiés. 
 
Le centre de documentation du CREPA-Siège recueille également de nombreux ouvrages sur les 
projets menés par l'Institution. Les deux projets de Wogodogo et de Nonssin disposent d'une 
source de littérature très riche (rapports d'activités, bilans de phases, études du milieu, rapports de 
stage, évaluation, documents de stratégie, etc.) qui a pu être consultée. Le centre de 
documentation est une véritable mine d'or pour toutes les études déjà réalisées par le CREPA sur 
la gestion des déchets. 
 
D'autre part, la filière déchet de Ouagadougou a été appréhendée grâce à diverses études 
comparatives, aux documents d'évaluation et aux perspectives du nouveau Schéma Directeur de 
Gestion des Déchets pour la ville de Ouagadougou. 
 

3.2 Entretiens et rencontres 

Tout au long de ce travail, des entretiens avec les personnes ressources ont été menés au CREPA, 
au Service de la Propreté et avec des consultants externes. Ces rencontres ont permis de cerner la 
politique que souhaite poursuivre les Autorités et les Institutions partenaires dans la gestion des 
déchets, de se rendre compte de l'état actuel d'avancement du Schéma Directeur ainsi que 
d'entrevoir les perspectives pour les associations dans la filière déchet. 
 
Pour la phase terrain, des entretiens et des rencontres avec les associations de quartier ont donné 
une idée du travail de précollecte des déchets. Le niveau d'organisation des précollecteurs, le 
matériel utilisé (charrettes, équipement, etc.), les conditions d'accessibilité et de salubrité des 
quartiers ainsi que le contact avec les responsables ont permis de mesurer d'une part l'importance 
de cette activité au sein d'un quartier et d'autre part d'appréhender les conditions de travail des 
membres des associations et leur motivation à poursuivre cette activité qui offre des emplois 
rémunérés. 
 
De plus, une tournée de recouvrement a été effectuée le 13 janvier 2005 avec une animatrice de 
l'association Delwendé. Le circuit effectué a permis de percevoir les rapports qu'entretiennent les 
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agents de recouvrement avec les abonnés. Le taux de recouvrement a été biaisé par rapport à la 
tournée habituelle, du fait de la présence d'un étranger comme observateur dans la récolte des 
taxes d'abonnement. 
 

3.3 Collecte des données de base de la précollecte 

Grâce à la littérature, il a été possible d'identifier les différentes caractéristiques financières de 
l'activité de précollecte des ordures ménagères (charges par employé, par charrette, etc.) ainsi que 
les charges pour le compostage. 
 
A partir de ces données de base, le mode de financement de chaque association a été analysé. Il a 
permis de voir quels ont été les biais et les avantages lors de la mise en place de ces deux projets. 
 

3.4 Analyse de la situation financière 

Sur la base des documents comptables (cahiers de comptes et budgets mensuels) récoltés lors des 
entretiens et des rencontres avec les deux associations ainsi que des divers documents trouvés 
dans la bibliographie, les comptes d'exploitation (recettes, dépenses) ont pu être reconstitués sur 
presque toute la durée de vie de chaque association. Pour chaque association, les différentes 
charges sont catégorisées. Les données récoltées permettent de conduire l'étude de la situation 
financière des deux associations de précollecte. 
 
Les principes de cette analyse sont : 

• Examiner la répartition des charges d'exploitation, 

• Évaluer la rentabilité de l'activité de ces associations. 
 
L'analyse de la situation financière des associations de précollecte des ordures ménagères à pour 
but de se prononcer sur la pérennité des association. 
 
Dans le cadre de ce travail, le terme "pérennité", signifie à moyen et long terme, que l’entreprise 
continuer d'assurer le service de précollecte qu’elle offre. Tous les frais d'exploitation ainsi que les 
frais de renouvellement du matériel et des équipements doivent être couverts par les recettes, 
c'est-à-dire assurer une viabilité financière et une gestion autonome de la structure. 
 
Les conditions devant être remplies pour garantir une viabilité financière sont les suivantes : 

• L'association de précollecte des ordures ménagères doit couvrir toutes ses dépenses avec les 
recettes de son activité, 

• L'activité de précollecte des ordures ménagères ne doit pas être déficitaire, 

• Le budget de fonctionnement doit prévoir la couverture de tous les frais inhérents à la bonne 
marche de l'association. 
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Les données recueillies permettent de faire le point sur la situation financière des associations de 
précollecte et de proposer des améliorations. Les diagrammes de flux financiers illustrent la 
situation actuelle. Ces diagrammes sont également utilisés pour montrer les flux des différentes 
propositions d'améliorations. 
 

3.5 Analyse critique 

L'analyse critique permet d'étudier, selon différentes propositions les conséquences sur la taxe 
d'abonnement que paie les abonnés pour le service de précollecte. 
 
Cette analyse permet de définir les améliorations à prendre en considération pour la mise en place 
future d'initiatives similaires.  
 
Sur la base du diagnostic de la situation financière des associations ainsi que des cas de figure 
présentés, des suggestions sont proposées devant permettre de garantir ou au moins de rendre 
meilleures les conditions financières des associations.  
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4 DONNEES FINANCIERES ET DIAGNOSTIC DES ASSOCIATIONS 

 
L'analyse de la situation financière des associations actives dans les quartiers périphériques se base 
tout d'abord sur les données spécifiques de la littérature ainsi que sur les charges inhérentes aux 
activités de précollecte et de compostage.  
 
Après avoir fixé les bases des coûts et recettes de ses activités, le fonctionnement des deux 
associations est étudié. 
 

4.1 Cadrage économique 

Le change en février 2005 est le suivant : 10'000 FCFA = 24 CHF = 15 Euro 
Pour donner une idée représentative des montants qui seront discutés ci-après :  

Ø  1 million de FCFA correspondent à 2'400 CHF ou à 1'500 Euro, 

Ø  20'000 FCFA correspondent à 48 CHF ou à 30 Euro. 
 
Dans les calculs économiques, il est important de considérer la notion de temps qui est traduite 
par la notion d'actualisation des coûts. La relation entre le temps et l'argent est introduite par la 
notion de l'intérêt. La valeur du taux d'intérêt (notion reprise dans les concepts économiques qui 
suivent) signifie plus une valeur de taux d'actualisation fixée, considérant l'inflation et d'autres 
variations qui peuvent influencer le taux d'intérêt usuel. Le taux d'actualisation pris en compte 
dans ce travail est de 5%, il correspond à une valeur usuelle pour de tels projets 
 
La formule de base pour les calculs d'actualisation des coûts est la suivante [MAYSTRE 1985] : 

( )n
iPF +⋅= 1  

La valeur future F d'un capital présent P emprunté (ou prêté) au taux d'intérêt i [%/an] est calculé 
sur n années. L'annuité constante est la somme qu'il faut payer chaque année pour rembourser le 
capital et les intérêts composés à la fin d'une période de n années. 

( )
( ) 11

1

−+
+⋅⋅=

n

n

i

ii
PA  
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4.2 Coûts et recettes de la précollecte des ordures ménagères et 

du compostage 

Les différentes études effectuées (CREPA-Togo, 2001, GUENE, 1999 et 
NEUENSCHWANDER, 1995] et les données collectées sur le terrain permettent d'établir les 
données de base des coûts et des recettes propres aux activités de précollecte par charrette à 
traction animale et au compostage. 
 

4.2.1 Les coûts de la précollecte 

Les différentes charges sont réparties selon les catégories suivantes :  

- les investissements de départ permettent de mettre en place une association de précollecte 
(aménagement des locaux, construction du site de transfert, lancement officiel), 

- les charges fixes comprennent les frais mensuels occasionnés par les salaires des employés 
ainsi que par le loyer du siège de l'association, 

- les charges de fonctionnement comprennent les charges pour les équipements (charrette et 
âne), le matériel nécessaire à la précollecte ainsi que les différents frais d'entretien, 
d'évacuation des déchets du site de transfert et de gestion administrative. (téléphone, 
électricité, santé des employés, imprévus, etc.), 

- les charges de renouvellement définies avec la formule des annuités constantes permettent 
d'amortir les équipements (attelage, matériel des employés) en vue de leur renouvellement 
suivant leur durée de vie. 

 
Le Tableau 5 définit les coûts unitaires de la précollecte. La description du matériel nécessaire à la 
précollecte des ordures ménagères se trouve à l'annexe 3. Les coûts des différents équipements 
nécessaires sont également indiqués avec en plus les frais de renouvellement de chaque 
équipement. 
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Tableau 5 : Répartition des coûts de la précollecte 

Investissements de départ   

Aménagement du site de transfert 5'400'000 FCFA 

Equipement des locaux 30'000 FCFA 

Lancement du projet 330'000 FCFA 

Equipement de bureau 40'000 FCFA 

Charges fixes   

1 animatrice 15'000 FCFA/mois 

1 charretière 15'000 FCFA/mois 

1 gardien 15'000 FCFA/mois 

Loyer 20'000 FCFA/mois 

Charges de fonctionnement   

1 charrette 325'000 FCFA 

1 âne 40'000 FCFA 

Petit matériel 20'000 FCFA/charretière 

Nourriture 6'000 FCFA/âne/mois 

Evacuation des déchets du site 2'000 FCFA/transport 

Entretien des équipements 2'000 FCFA/charrette/mois 

Administratif 10'000 FCFA/mois 

Pharmacie 5'000 FCFA/mois 

Imprévus 5'000 FCFA/mois 

Charges de renouvellement   

1 charrette 6'200 FCFA/mois 

1 âne 6'500 FCFA/mois 

Equipement 1'200 FCFA/charretière/mois 

 
Les études mentionnées précédemment permettent également de définir certaines caractéristiques 
propres à l'activité de précollecte : 

- Une charrette peut desservir 16 abonnés en moyenne par tournée, 

- Une tournée de collecte prend 2 h, il est possible d'en faire 2 par demi-journée, 

- Une charrette peut donc desservir 192 abonnés par semaine, à raison de 6 demi-journées de 
travail par semaine, 

- Une animatrice peut couvrir 17 ménages lors de sa tournée quotidienne. En travaillant 6 jours 
par semaine, elle peut passer chez 408 abonnés par mois, 

- La capacité d'une charrette type CREPA est de 1,4 m3 (cela correspond à 660 kg dans un 
quartier de moyen standing et à 1'200 kg dans un quartier de bas standing)1, 

- Une charrette nécessite 2 employés, 

                                                 
1 Se référer au chapitre  2.1.4 pour la production spécifique de déchets selon le standing. 



Travail pratique de Master SSIE  ANALYSE FINANCIERE 
Raphaël JeanRichard   

 

Les associations de précollecte de déchets à Ouagadougou, -- Page 30 -- 
les cas de Wogodogo et Nonssin  

- Un âne destiné à la précollecte vit en moyenne 6 mois, en raison de la lourdeur de la 
charrette, 

- Le site de transfert devrait être évacué par les Services Techniques Municipaux selon un 
accord fixé avec le CREPA pour transporter 7 m3 de déchets au prix forfaitaire de 
2'000 FCFA, soit 300 FCFA/m3. 

 

4.2.2 Les coûts du compostage 

Dans le cadre d'activités de précollecte, il est possible de valoriser les déchets en faisant du 
compostage. Si de telles activités sont mises en place, différents coûts et investissement de base 
sont à considérer (Tableau 6). Le travail de compostage se fait à la main. Le tri des déchets est 
souvent accompli par des femmes, elles travaillent en général 3 jours par semaine. La description 
du matériel nécessaire à l'activité de compostage se trouve à l'annexe 3. 
 
Tableau 6 : Répartition des coûts pour le compostage 

Investissements de départ   

1 charrette de distribution/unité 200'000 FCFA 

Aménagement d'un hangar et acquisition d'un 
tamis de compostage 

50'000 FCFA 

Construction de 1 andain2 12'500 FCFA 

Matériel de compostage 6'000 FCFA/trieuse 

Charges pour le compost   

1 trieuse 10'000 FCFA/mois 

Equipement 15'000 FCFA/trieuse 

Eau 425 FCFA/m3 compost 

Renouvellement de l'équipement 1'000 FCFA/trieuse/mois 

 
L'activité de compostage nécessite des investissements de départ. Il faut construire une unité de 
compostage (comprenant habituellement 12 andains), un hangar de stockage et acquérir un tamis 
de compostage. Les infrastructures de compostage sont généralement implantées sur un site de 
transfert, là où les déchets peuvent être stockés le temps de les trier pour le compost. 
 
Un andain (dimensions : 2 m x 2,9 m) permet de produire 2 m3 de compost en l'espace de deux 
mois à partir de 5,6 m3 de matière organique [NEUENSCHWANDER, 1995]. Par mois, une 
trieuse peut s'occuper de 2 andains et donc produire 4 m3 de compost. Pour la production de 
1'250 kg de compost, 2'500 l d'eau doivent être apportés à une tonne de matière organique. 1 m3 
de compost nécessite environ 1'500 l d'eau, cette quantité coûte 425 FCFA. Une trieuse (payée 
10'000 FCFA/mois) produit 4 m3 de compost par mois. La charrette utilisée pour la distribution 
de compost possède une capacité de 0,5 m3, soit 350 kg, la densité du compost étant de 
700 kg/m3. 

                                                 
2 Un andain est l'infrastructure nécessaire pour produire du compost 
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4.2.3 Les recettes de la précollecte 

Les recettes de la précollecte des associations actives dans les quartiers périurbains proviennent 
directement du nombre d'abonnés payant la taxe d'abonnement fixée à 500 FCFA/mois. 
Certaines structures de précollecte fixent la taxe d'abonnement à 1'000 FCFA/mois, cela dépend 
du standing de la zone couverte et surtout de la capacité des abonnés à payer un tel service. Les 
études menées par le CREPA dans différents pays montrent que le taux de recouvrement varie en 
moyenne entre 80% et 90%. 
 

4.2.4 Les recettes du compostage 

Pour l'activité de compostage, les recettes proviennent de la vente de compost, soit à la charrette, 
soit au sac. 
 
Les études préliminaires à la mise en place d'une activité de compostage révèlent que la majorité 
des maraîchers du quartier de Wogodogo achètent leur engrais à un prix de vente de 
1'500 FCFA/m3 [NEUENSCHWANDER, 1995]. Ce tarif n'est pas applicable au compost car il 
ne couvre pas les frais de production. En 1998, le compost produit par l'association Lagemyam 
était vendu 15'000 FCFA/tonne, soit 10'500 FCFA/m3 [GUENE, 1999]. La différence provient 
du fait que les études préliminaires n'ont pas permis de montrer les avantages du compost par 
rapport au fumier traditionnellement utilisé. Les maraîchers de Ouagadougou trouvent que les 
planches amendées avec du compost ont fourni de très bonnes récoltes, comparées à celles des 
planches amendées avec du fumier et/ou de l'engrais chimique. Ils ont manifesté leur préférence 
pour le compost par rapport au fumier en raison des odeurs que génère ce dernier [GUENE., 
1999]. 
 
Dans ce travail, un prix de vente de 10'000 FCFA/m3 a été pris en compte pour les recettes de 
l'activité de compostage. 
 

4.3 Financement de la précollecte à Wogodogo 

4.3.1 L'organisation du système de collecte 

Le quartier de Wogodogo est un quartier avec un niveau de vie moyen standing (production 
spécifique3 de 0,65 kg/hab./jour). Il compte environ 3'000 ménages, soit environ 25'000 
habitants. D'après les documents mis à disposition, l'association Lagemyam a desservi en 
moyenne chaque mois de l'année 2004, 737 abonnés au tarif de 500 FCFA. La taxe d'abonnement 
a été payée en moyenne par 698 abonnés, soit un taux de recouvrement de 95%. Ce taux de 

                                                 
3 Se référer au chapitre 2.1.4 
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recouvrement est relativement haut. Il s'explique par le fait qu'en début d'année 2004, les 
animatrices se sont consacrées à recouvrer les arriérés de la deuxième moitié de l'année 2003. La 
moyenne du taux de recouvrement sur les deux dernières années est de 89%. 
 
Les déchets des ménages non abonnés sont pour la plupart évacués par les habitants dans les 
bacs publics des quartiers voisins ou aux abords des voies de chemins de fer longeant le quartier 
de Wogodogo. Toutefois, une partie est également déversée dans les caniveaux ou entassée dans 
des dépotoirs sauvages. 
 
Actuellement pour assurer le service de précollecte, l'association possède 7 charrettes, mais 
seulement 6 ânes. L'équipe du projet est composée de 13 personnes (2 animatrices, 6 charretières, 
4 aides-charretiers ainsi qu'1 gardien), une charretière officie également comme animatrice et le 
gardien aide aussi lors des tournées de ramassage des ordures. Sur la base des caractéristiques de 
l'activité de précollecte énumérées au chapitre 4.2.1, les 6 attelages fonctionnels de l'association 
pourraient desservir plus de 1'100 abonnés. Actuellement, le service de précollecte est 
surdimensionné puisque 4 charrettes suffiraient pour desservir les abonnés du quartier. 
L'association récolte chaque jour environ 8 tonnes de déchets que les équipes des charrettes 
évacuent dans les bacs publics, cela représente un volume de 16,8 m3. 
 
La situation financière actuelle révèle que l'association Lagemyam ne budgétise pas les charges de 
renouvellement pour le matériel et les animaux. De plus, les investissements pris en charge par le 
CREPA en 1993 ne sont pas amortis par l'association. L'association ne paie pas non plus les frais 
d'évacuation des déchets du site de transfert puisqu'elle ne possède plus de site de transfert.  
 
Les dépenses de l'année 2004 sont présentées au Tableau 7 : 
 
Tableau 7 : Répartition des dépenses pour l'année 2004 de l'association Lagemyam 

Dépenses  Année 2004 

Charges fixes Salaires et loyer 2'708'000 FCFA 

Charges de fonctionnement Frais pour les animaux, pour l'entretien 
des équipements, frais administratifs et 
frais divers 

1'004'300 FCFA 

Charges de renouvellement Amortissement des charrettes, 
renouvellement du matériel et des ânes 

 -- FCFA 

Total  3'712'300 FCFA 

 
Les recettes récoltées en 2004 par la précollecte (4'188'000 FCFA) permettent de couvrir les 
dépenses annuelles (3'712'300 FCFA) et donc de faire des bénéfices. Puisque les comptes de 
l'association ne considèrent pas les charges de renouvellement, cela présente un biais à la viabilité 
financière de cette structure associative. 
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4.3.2 Les flux financiers actuels 

D'après la situation financière actuelle, il est possible d'établir les flux financiers de l'activité de 
précollecte. 
 
Les flux financiers représentent les montants annuels rapportés au nombre d'abonnés ayant payé 
leur taxe d'abonnement mensuellement. C'est ainsi que l'unité illustrée sur la Figure 3 est le 
montant pour un abonné servi par mois. Un abonné paie 500 FCFA par mois à l'association, de 
ce montant 443 FCFA sont utilisés pour couvrir les charges d'exploitation, il reste un bénéfice de 
57 FCFA. Actuellement, les charges de renouvellement ne sont pas prises en compte. 
 

Précollecteur

LAGEMYAM

Ménages

Abonnés/Payeurs

( 737 / 698 ) 95%

Bénéfices

57 FCFA/mois

475’700 FCFA/an

Charges de renouvellement

0 FCFA

Taxe d’abonnement

500 FCFA/mois

4’188’000 FCFA/an

Charges d’exploitation

443 FCFA/mois

3’712’300 FCFA/an

 
Figure 3 : Flux financiers actuels de l'association Lagemyam. L'unité des flux est la répartition 

du prix payé mensuellement par un abonné, les montants annuels sont indiqués en gras au-

dessous. 

 

4.3.3 Le suivi des recettes et dépenses 

Suite à plusieurs rencontres, les cahiers de comptes des quatre dernières années de l'association de 
Wogodogo ont été mis à disposition. La tenue de ces cahiers est relativement claire jusqu'en 2003. 
C'est ainsi que le suivi des dix années d'activités du projet a pu être effectué grâce également aux 
rapports d'activités et aux fiches de suivi (abonnés - recettes - dépenses) proposées par le 
CREPA. 
 
La Figure 4 présente le suivi des recettes et des dépenses mensuelles sur toute la durée de vie du 
projet, ainsi que les bénéfices cumulés. On remarque qu'à son lancement l'association a bénéficié 
d'une bonne dynamique pendant la première année, dû à l'engouement des membres de 
l'association. Les bénéfices étaient appréciables, grâce surtout à la subvention du CREPA qui 
devait couvrir les 6 premiers mois de fonctionnement. Les conditions économiques, notamment 
la dévaluation du franc CFA en janvier 1994, ont concouru à empirer la situation financière des 
familles du quartier, contexte répercuté directement sur l'association. Le démarrage de l'activité de 
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compostage couplé avec la première évacuation du site de transfert par les services techniques 
municipaux a fait exploser les dépenses pour le mois de novembre 1994. Certains ménages du 
quartier de Wogodogo comptaient sur le 3e Projet de Développement Urbain (PDU) qui 
envisageait d'installer des bacs à ordures à partir de 1996. Cela a contribué à faire diminuer le 
nombre d'abonnés et à faire fluctuer les recettes. D'importantes variations des finances sont 
observables sur l'année 1997, elles correspondent aux difficultés de remboursement des prêts de 
l'activité d'épargne-crédit, démarrée en 1995. Malgré ces contraintes, le bilan de cette période 
reste bénéficiaire. 
 

Evolution des comptes du projet de Wogodogo
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Figure 4 : Suivi des recettes, dépenses et bénéfices sur toute la durée de vie du projet de 

Wogodogo 

 
Le bilan des recettes et des dépenses sur la période de 2001 à mi-2003 est quant à lui beaucoup 
plus stationnaire. La fermeture du site de transfert n'est pas étrangère à cette stagnation. Sur la fin 
de la période, d'importantes dépenses, notamment dues à des investissements sur du matériel 
(mais cela n'a pas été plus détaillé), occasionnent une diminution du cumul des bénéfices.  
 
Pour la phase couvrant l'année 2004, la tenue des comptes est beaucoup plus floue. L'association 
a effectué des restructurations au niveau du personnel ainsi que des diminutions de salaires. De 
plus, le lancement du GIE Clean Environnement en vue d'intégrer le nouveau Schéma Directeur 
de Gestion des Déchets disperse les activités des animatrices. Certaines femmes de l'association 
ont pris d'importantes responsabilités dans le nouveau GIE, la trésorière de Lagemyam est 
devenue présidente du nouveau GIE, d'autres animatrices ont rejoints le comité de projet du 
GIE pour la mise en place de la nouvelle structure. Cet éparpillement perturbe le travail de 
recouvrement de la taxe d'abonnement puisque les animatrices sont occupées à d'autres activités. 
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Les charretières quant à elles perdent la motivation en voyant les animatrices se préoccuper d'une 
autre structure. 
 

4.3.4 Le coût global 

Le calcul du coût global d'un projet permet de se faire une idée de la masse financière qu'il a été 
ou sera nécessaire à sa mise en œuvre.  
 
Dans le cadre de ce travail et pour comparer les deux projets, le coût global de chaque initiative a 
été calculé sur les 5 premières années d'activités, afin de se représenter le coût global de 
lancement de l'activité et parce que les données étaient facilement accessibles. Il se calcule sur la 
base des investissements de départ ainsi que sur les dépenses annuelles. Ces dépenses sont à 
actualiser à l'année de lancement, au taux de 5% et d'après les formules énoncées au chapitre 4.1. 
Le Tableau 8 montre que le coût global du projet de Wogodogo sur 5 ans se monte à 
19,2 millions de FCFA. Il sera comparé au chapitre 4.5 avec le coût global de lancement du 
projet de Nonssin. 
 
Tableau 8 : Détails pour le coût global sur 5 ans du projet de Wogodogo 

Répartition Coût  
[FCFA] 

Facteur 
d'actualisation4 

Montant actualisé à 1993 
[FCFA] 

Investissements de départ  5'364'580 1  5'364'580 

Dépenses 1993  856'200 0,95  815'429 

Dépenses 1994  3'519'865 0,91  3'192'621 

Dépenses 1995  3'917'675 0,86  3'384'235 

Dépenses 1996  3'602'900 0,82  2'964'115 

Dépenses 1997  4'466'450 0,78  3'499'580 

Total   19'220'560 

 
Les dépenses de l'année 1993 sont plus faibles que les quatre autres années, puisque le projet a 
démarré en mai et que la subvention du CREPA a couvert les 6 premiers mois d'activités. En 
1994, l'association a engagé du personnel pour l'activité de compostage et pour conduire un 
attelage supplémentaire. 
 
Le projet de Wogodogo a bénéficié d'un appui considérable de la part du CREPA puisque celui-ci 
a financé tous les équipements initiaux ainsi que l'aménagement des infrastructures (site de 
transfert et unité de compostage). Les salaires et les différentes charges de fonctionnement ont 
également été assurés par la subvention du CREPA pendant les 6 premiers mois d'activités. Le 
montant investit par le CREPA dans ce projet représente une subvention de plus de 5 millions de 
FCFA (voir Tableau 9). L'appui n'a pas seulement été financier, les formations reçues permettent 

                                                 
4 D'après la relation entre F et P du chapitre 4.1, avec un taux d'actualisation de 5%. 
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aux membres d'avoir certaines responsabilités au sein de l'association (gestion, comptabilité, 
animation-sensibilisation, etc.). 
 
Tableau 9 : Investissements de départ financés par le CREPA en 1993 

Investissements Coût [FCFA] 

Aménagement du site de transfert, cloisonnement 1'800'000 

Aménagement des boxes 1'050'000 

Construction du local pour le matériel et le gardien 171'000 

Achat de cinq charrettes et cinq ânes 1'035'000 

Fournitures de bureau 20'040 

Equipement du personnel 89'000 

Salaires des membres du projet 682'440 

Investissement divers 183'500 

Construction de l'unité de compostage 150'000 

Achat de matériel de compostage 183'000 

Investissements totaux 5'364'580 

 

4.3.5 Les coûts réels actuels 

Comme il a été vu au chapitre 4.3.1, les comptes de l'association sont actuellement biaisés par le 
fait que les charges de renouvellement ne sont pas considérées. Ce chapitre prendra en 
considération toutes les charges et recalculera les coûts annuels réels. 
 
Les charges de renouvellement sont calculées en fonction des données de base du chapitre 4.2.1, 
ainsi que des caractéristiques actuelles de l'association (11 personnes actives dans la précollecte 
pour le renouvellement des équipements, 6 charrettes à amortir sur 5 ans, 6 ânes à renouveler 
tous le 6 mois). Il faut aussi payer une annuité sur les investissements de départ (voir annexe 4). 
Les charges relatives à l'évacuation des déchets du site de transfert sont également prises en 
compte dans le calcul des coûts réels. L'association Lagemyam collecte chaque année environ 
5000 m3 de déchets (16,8m3 par jour pendant 50 semaine). D'après l'accord passé avec les 
Services Techniques Municipaux (cf. chapitre 4.2.1), le m3 est enlevé à raison de 300 FCFA. Le 
détail des montants considérés annuellement se trouve au Tableau 10.  
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Tableau 10 : Détails des coûts réels actuels pour l'association Lagemyam 

Dépenses annuelles réelles Montant [FCFA] 

Charges fixes 2'708'000 

Charges de fonctionnement 1'004'300 

Charges de renouvellement  

 Renouvellement des équipements du personnel 158'000 

 Amortissement des charrettes 446'400 

 Renouvellement des ânes 468'000 

 Amortissement des investissements de départ 484'670 

Evacuation des déchets du site de transfert 1'500'000 

Total 6'769'370 

 
Par rapport aux coûts actuels qui ne considèrent pas les charges de renouvellement ni les charges 
d'évacuation des déchets du site de transfert, les coûts réels présentent une augmentation de plus 
de 40%. Les charges de renouvellement annuelles se montent à 1'557'070 FCFA, un montant 
semblable va pour l'évacuation des déchets, ce qui occasionne dans le bilan des comptes un 
déficit annuel de plus de 2,5 millions de FCFA. A partir de ces montants, les flux financiers réels 
sont illustrés à la Figure 5. 
 

Précollecteur

LAGEMYAM

Ménages

Abonnés/Payeurs

( 737 / 698 ) 95%

Déficit
308 FCFA/mois

2’581’370 FCFA/an

Charges de renouvellement

186 FCFA/mois

1’557’070 FCFA/an

Taxe d’abonnement

500 FCFA/mois

4’188’000 FCFA/an

Charges d’exploitation

443 FCFA/mois

3’712’300 FCFA/an

Charges d’évacuation

179 FCFA/mois

1’500’000 FCFA/an

 
Figure 5 : Flux financiers réels de l'association Lagemyam. L'unité des flux est la répartition du 

prix payé mensuellement par un abonné, les montants annuels sont indiqués en gras au-dessous 

 
Pour couvrir le déficit occasionné par la prise en compte des charges de renouvellement et 
d'évacuation des déchets, l'association devrait augmenter la taxe d'abonnement d'un montant de 
308 FCFA. Le revenu mensuel moyen par concession dans un quartier moyen standing comme 
c'est le cas pour Wogodogo est de 100'000 FCFA5. Cette nouvelle taxe d'abonnement 
représenterait 0,8% du revenu mensuel moyen. Il est probable qu'une bonne partie des abonnés 
du quartier ne verrait pas de difficultés à payer plus cher la taxe d'abonnement. 
                                                 
5 Se référer au Tableau 1 du chapitre 1.1.2 
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4.4 Financement de la précollecte à Nonssin 

4.4.1 L'organisation du système de collecte 

Le quartier de Nonssin est un quartier avec un niveau de vie bas standing (production spécifique6 
de 0,54 kg/hab./jour). Il compte environ 4'000 ménages, soit près de 35'000 habitants. Le cahier 
d'abonnés de l'année 2004 montre que l'association a desservi, mensuellement, 657 abonnés au 
tarif de 500 FCFA. En moyenne, 566 abonnés s'acquittaient de leur taxe d'abonnement, cela 
correspond à un taux de recouvrement de 86% qui se situe bien dans les moyennes observées 
avec les autres expériences soutenues par le CREPA. 
 
Le nombre d'abonnés représente 17% du nombre de ménages du quartier de Nonssin. Les 
déchets des concessions qui ne bénéficient pas du service de précollecte sont déversés presque 
n'importe où dans le quartier. Il n'est pas rare de voir s'amonceler des tas d'ordures en plein 
milieu des rues, ou dans les caniveaux. Parfois, les enfants jouent sur ces tas d'ordures 
(Illustration 6).Les conditions de salubrité dans ce quartier sont par endroits très précaires. C'est 
la raison pour laquelle, il y a vraiment beaucoup de travail pour améliorer le cadre de vie. 
Malheureusement la majorité des habitants n'ont pas les moyens pour se payer l'abonnement au 
service de précollecte. 
 

 
Illustration 6 : Les tas d'ordures servent comme terrains de jeu pour les enfants du quartier de 

Nonssin ou d'endroits pour faire leurs besoins 

 
Pour assurer le service de précollecte, l'association dispose actuellement de 4 charrettes. L'équipe 
de projet comptait, à fin 2004, 13 membres (8 charretiers, 4 animatrices et 1 gardien). Les 
4 attelages en état de marche permettent à l'association de desservir jusqu'à 770 abonnés. 
                                                 
6 Se référer au chapitre 2.1.4, les caractéristiques des déchets 
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L'association récolte chaque jour environ 9,6 tonnes de déchets que les 4 attelages évacuent vers 
le site de transfert et parfois dans les bacs à ordures installés par le service de propreté. Les 
équipes de charrettes transportent quotidiennement 11,2 m3 de déchets. Puisque le site de 
transfert est actuellement presque rempli, toutes les charrettes ne sont pas vidées à cet endroit. 
L'association ne souhaite pas payer les services techniques pour l'évacuation du site de transfert. 
Le nouveau Schéma Directeur prévoit d'utiliser ce site comme Centre de Collecte. Ainsi les 
membres de l'association estiment que c'est au service de la propreté qu'incombe la responsabilité 
de l'évacuation du site et du financement de cette opération. 
 
Tout comme pour l'association Lagemyam, la situation financière actuelle montre que 
l'association du quartier de Nonssin ne prend pas en compte les charges de renouvellement pour 
le matériel et les animaux, ni les amortissement des investissement subventionnés par le CREPA. 
 
Les dépenses pour l'année 2004 sont exposées au Tableau 11 
 
Tableau 11 : Répartition des dépenses pour l'année 2004 de l'association Delwendé  

Dépenses  Année 2004 

Charges fixes Salaires et loyer 2'296'500 FCFA 

Charges de fonctionnement Frais pour les animaux, pour l'entretien 
des équipements, frais administratifs et 
frais divers 

814'250 FCFA 

Charges de renouvellement Amortissement des charrettes, 
renouvellement du matériel et des ânes 

 -- FCFA 

Total  3'110'750 FCFA 

 
Les recettes perçues en 2004 par la précollecte (3'398'500 FCFA) permettent de couvrir les 
dépenses annuelles (3'110'750 FCFA) et donc de faire des bénéfices. Puisque les comptes de 
l'association ne considèrent pas les charges de renouvellement, cela présente un biais à la viabilité 
financière de cette structure associative. 
 

4.4.2 Les flux financiers actuels 

D'après la situation financière actuelle, il est possible d'établir les flux financiers de l'activité de 
précollecte. 
 
Le diagramme des flux financiers est représenté pour l'unité du prix payé par un abonné servi par 
mois. Les montants annuels sont également présentés sur la Figure 6. Un abonné paie 500 FCFA 
par mois à l'association, de ce montant 458 FCFA sont utilisés pour couvrir les charges 
d'exploitation, il reste un bénéfice de 42 FCFA. 
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Précollecteur

DELWENDE

Ménages

Abonnés/Payeurs

( 657 / 566 ) 86%

Bénéfices

42 FCFA/mois

285’250 FCFA/an

Charges de renouvellement

0 FCFA

Taxe d’abonnement

500 FCFA/mois

3’396’000 FCFA/an

Charges d’exploitation

458 FCFA/mois

3’110’750 FCFA/an

 
Figure 6 : Flux financiers actuels de l'association Delwendé. L'unité des flux est la répartition du 

prix payé mensuellement par un abonné, les montants annuels sont indiqués en gras au-dessous. 

 

4.4.3 Le suivi des recettes et dépenses 

Les comptes de l'association de Delwendé ont pu être consultés. Les données sur les recettes, les 
dépenses ainsi que les budgets mensuels ont été recueillis. La représentation graphique (Figure 7) 
montre le suivi sur toute la durée de vie de l'association. Les cahiers de comptes disponibles 
traitaient des quatre dernières années, tandis que les autres données ont pu être obtenues grâce 
aux différents rapports d'activités ainsi qu'aux fiches de suivi du CREPA. 
 
Comme le montre la figure ci-dessous, les données n'ont pas été disponibles pour la période 
couvrant les années 1999 et 2000. Le CREPA s'est moins investi pour le suivi de ce projet, parce 
que les membres souhaitaient plus d'indépendance. 
 
La première partie jusqu'en 1999 a bénéficié d'une croissance intéressante (bénéfice mensuel 
moyen autour de 40'000 FCFA). En l'espace d'une année, l'activité s'est considérablement 
développée. Depuis l'activité de compostage démarrée en mars 1998, les dépenses ont augmenté 
et la marge bénéficiaire s'est réduite. Mais dans cette première phase, aucun bilan mensuel n'était 
déficitaire. 
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Evolution des comptes du projet de Nonssin
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Figure 7 : Suivi des recettes, dépenses et bénéfices sur toute la durée de vie du projet de Nossin 

 
Suite au flou de 1999-2000, la croissance est plus modérée que celle des années 95-96, l'épargne 
mensuelle est de l'ordre de 10'000 FCFA. Au début 2004 des dépenses conséquentes, notamment 
pour les frais occasionnés par la mise en place du GIE Clean Environnement ainsi que pour 
l'achat d'ânes apparaissent sur le bilan financier. 
 

4.4.4 Le coût global 

Comme pour l'association Lagemyam, le coût global de lancement est fait d'après les dépenses 
des cinq premières années ainsi que des investissements de départ. Les dépenses sont de nouveau 
actualisées à l'année de lancement du projet. Le Tableau 12 montre que le coût global du projet 
de Nonssin sur 5 ans se monte à 11,7 millions de FCFA. 
 
Tableau 12 : Détails pour le coût global sur 5 ans du projet de Nonssin. 

Répartition Coût 
[FCFA] 

Facteur 
d'actualisation 

Montant actualisé à 
1993 [FCFA] 

Investissements de départ 1'730'000 1 1'730'000 

Dépenses 1994 1'034'400 0,95 985'143 

Dépenses 1995 2'370'855 0,91 2'150'435 

Dépenses 1996 2'514'965 0,86 2'172'521 

Dépenses 1997 2'662'400 0,82 2'190'363 

Dépenses 1998 3'181'025 0,78 2'492'416 

Total   11'720'879 
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Les dépenses de l'année 1994 sont plus faibles que les quatre années suivantes, puisque d'une 
part, le projet a démarré en mars et que la subvention du CREPA a couvert le premier mois 
d'activités.  
 
Le projet de Nonssin a reçu un appui du CREPA pour l'acquisition des quatre charrettes (valeur 
830'000 FCFA) et un appui financier (900'000 FCFA en subvention) pour couvrir les salaires et 
les frais d'acquisition du matériel pendant le premier mois ainsi que pour faire évacuer la première 
fois le site de transfert par les services techniques. Cet appui sous forme de subvention a été plus 
faible que pour le projet de Wogodogo, le montant total s'est élevé à 1'730'000 FCFA (voir 
Tableau 13). L'association Lagemyam a pu faire bénéficier le projet de Nonssin de son expérience 
et des formations reçues par le CREPA. Cependant d'autres séances de formations ont été 
organisées avec le CREPA pour toutes les associations de précollecte des ordures ménagères de 
la ville de Ouagadougou. 
 
Tableau 13 : Investissements de départ financés par le CREPA en 1994 

Investissements Coût 1994 [FCFA] 

Aménagement du site de transfert, cloisonnement 100'000 

Achat de quatre charrettes et quatre ânes 830'000 

Salaires des membres du projet 240'000 

Fournitures de bureau et équipement du personnel 100'000 

Evacuation des déchets du site de transfert 240'000 

Fonds de roulement 100'000 

Investissement divers 120'000 

Investissements totaux 1'730'000 

 

4.4.5 Les coûts réels actuels 

Comme il a été vu au chapitre 4.4.1, les comptes de l'association sont actuellement biaisés par le 
fait que les charges de renouvellement ne sont pas considérées. Ce chapitre prendra en 
considération toutes les charges et recalculera les coûts annuels réels. 
 
Les charges de renouvellement sont calculées en fonction des données de base du chapitre 4.2.1 
ainsi que des caractéristiques actuelles de l'association (8 personnes actives dans la précollecte 
pour le renouvellement des équipements, 4 charrettes à amortir sur 5 ans, 4 ânes à renouveler 
tous le 6 mois). Il faut aussi payer une annuité sur les investissements de départ (voir annexe 4. 
 
Les charges relatives à l'évacuation des déchets du site de transfert sont également prises en 
compte dans le calcul des coûts réels. L'association Delwendé collecte chaque année environ 
3350 m3 de déchets (11,2m3 par jour pendant 50 semaines). D'après l'accord passé avec les 
Services Techniques Municipaux (cf. chapitre 4.2.1), le m3 est évacué au prix de 300 FCFA. 
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Le détail des montants considérés annuellement se trouve au Tableau 14.  
 
Tableau 14 : Détails des coûts réels actuels pour l'association Delwendé 

Dépenses annuelles réelles Montant [FCFA] 

Charges fixes 2'296'500 

Charges de fonctionnement 814'250 

Charges de renouvellement  

 Renouvellement des équipements du personnel 115'200 

 Amortissement des charrettes 297'600 

 Renouvellement des ânes 312'000 

 Amortissement des investissements de départ 231'550 

Evacuation des déchets du site de transfert 1'000'000 

Total 5'067'100 

 
Par rapport aux coûts actuels qui ne considèrent pas les charges de renouvellement, les coûts 
réels présentent une augmentation de 30%. Les charges de renouvellement annuelles se montent 
à 956'300 FCFA, ce qui occasionne dans le bilan des comptes un déficit annuel de 
1'671'000 FCFA. A partir de ces montants, les flux financiers réels sont illustrés à la Figure 8. 
 

Précollecteur

DELWENDE

Ménages

Abonnés/Payeurs

( 657 / 566 ) 86%

Déficit

246 FCFA/mois

1’671’100 FCFA/an

Charges de renouvellement

141 FCFA/mois

956’350 FCFA/an

Taxe d’abonnement

500 FCFA/mois
3’396’000 FCFA/an

Charges d’exploitation

458 FCFA/mois

3’110’750 FCFA/an

Charges d’évacuation

147 FCFA/mois
1’000’000 FCFA/an

 
Figure 8 : Flux financiers réels de l'association Delwendé. L'unité des flux est la répartition du 

prix payé mensuellement par un abonné, les montants annuels sont indiqués en gras au-dessous 

 
Pour couvrir le déficit occasionné par la prise en compte des charges de renouvellement, 
l'association devrait augmenter la taxe d'abonnement d'un montant de 246 FCFA. Le revenu 
mensuel moyen par concession dans un quartier bas standing comme c'est le cas pour Nonssin 
est de 40'000 FCFA (cf. chapitre1.1.2). Ainsi ce nouveau montant représenterait 1,8% du salaire 
moyen. Par rapport au quartier de Wogodogo, il serait sûrement plus difficile pour une grande 
proportion des habitants du quartier de Nonssin de supporter cette augmentation. 
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4.5 Discussion 

Ce paragraphe permet de faire la comparaison entre les deux stratégies de financement appliquées 
dans le cadre de la mise en œuvre des deux projets ainsi que de faire le point de la situation 
actuelle de l'activité de précollecte. Le Tableau 15 permet de faire une comparaison entre les 
différents modes de financement des deux projets. 
 
Tableau 15 : Comparaison financière des deux projets 

 WOGODOGO NONSSIN 

Investissement CREPA 5'365'000 FCFA 1'730'000 FCFA 

Coût global réel sur 5ans 19,2 millions de FCFA 11,7 millions de FCFA 

Recettes 2004 4'188'000 FCFA 3'396'000 FCFA 

Dépenses 2004 3'712'300 FCFA 3'110'750 FCFA 

Dépenses réelles 2004 6'769'370 FCFA 5'067'100 FCFA 

Répartition des charges 
d'exploitation 

Charges fixes 40,0% 
Charges de fonctionnement
 14,8% 
Charges de renouvellement
 23,0% 
Evacuation des  
déchets 22,2% 

Charges fixes 45,3% 
Charges de Fonctionnement
 16,1% 
Charges de renouvellement
 18,9% 
Evacuation des 
déchets 19,7% 

 
Il est nécessaire de rappeler, avant de se lancer dans les comparaisons financières, que les 
quartiers couverts par les deux associations présentent quelques différences (nombre total de 
ménages, superficie du quartier, quantité de déchets produits par habitant, niveau de vie des 
quartiers, etc.). Ces paramètres doivent être pris en compte dans la discussion. 
 
L'analyse du financement des deux projets montre qu'une disparité réside dans l'appui offert par 
le CREPA aux deux associations. Le projet de Wogodogo a bénéficié d'une subvention globale 
avoisinant les 5,4 millions de FCFA. Le projet de Nonssin s'est vu octroyé une subvention de 1,7 
millions de FCFA, soit un tiers de la subvention de Wogodogo. Le projet-pilote de l'association 
Lagemyam a été considéré comme un véritable laboratoire par le CREPA, c'est pour cela qu'un 
montant important a été investi dans l'association. Le quartier était en 1993 à la périphérie du 
centre-ville et relativement peut loti, il a vu une bonne partie de ses routes être goudronnées, les 
habitations être raccordées aux réseaux d'eau et d'électricité. Toutes les concessions ne 
bénéficient pas de ces avantages, mais le quartier de Wogodogo a considérablement développé 
son organisation en l'espace de dix ans. Cette évolution n'a pas encore atteint le quartier de 
Nonssin, qui lui est toujours un quartier périurbain où les routes en terre prédominent sur les 
voies bituminées. D'une part le quartier est vaste et d'autre part, il possède beaucoup d'espaces 
libres propices au dépôt d'ordures.  
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L'investissement du CREPA dans le quartier de Wogodogo a su répondre aux problèmes 
d'assainissement. La subvention octroyée à la double association dans le quartier de Nonssin a 
permis jusqu'à présent d'améliorer les conditions de salubrité, cependant il réside encore 
beaucoup d'espaces libres jonchés d'ordures ménagères qui devraient être assainis. 
 
En comparant le coût global sur 5 ans pour le lancement de ces deux associations, la différence 
est une nouvelle fois importante. Celle-ci est notamment due à l'importance des deux projets. 
D'un coté le laboratoire du CREPA qui expérimente les différentes activités envisageables 
(précollecte, compostage), d'un autre coté le projet de Nonssin qui essaye avec peu de moyen de 
gérer les ordures ménagères d'un vaste quartier. Le coût global reflète également la différence des 
moyens à disposition (nombre de charrettes et d'employés) pour chaque association. Par rapport 
aux investissements de départ, le CREPA a financé un tiers du coût global du projet de 
Wogodogo tandis que le projet de Nonssin a bénéficié de 15% de son coût global.  
 
Si l'on regarde les recettes et les dépenses pour 2004, on voit que l'activité de précollecte est 
bénéficiaire pour l'association si l'on considère les dépenses actuelles. En prenant en compte 
toutes les charges, l'activité n'est plus rentable, les dépenses réelles sont presque le double des 
recettes.  
 
La répartition des frais d'exploitation des deux associations est relativement similaire. La majeure 
partie (45%) est consacrée aux charges fixes, 20% pour les charges de renouvellement et pour 
l'évacuation du site de transfert, tandis que les charges de fonctionnement prennent 15% du 
budget. 
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5 ANALYSE CRITIQUE ET PROPOSITIONS D'AMELIORATIONS 

 
Sur la base du diagnostic effectué au chapitre précédent, différents cas de figure sont proposés 
pour analyser quels sont les paramètres clés dans le fonctionnement des associations de quartier. 
 

5.1 Cas de figure 

Les cas de figure proposés ci-après visent à étudier l'impact du prix du service rendu sur les 
abonnés selon différents paramètres. Ils se basent sur l'analyse du point mort, c'est-à-dire la 
couverture des dépenses par les recettes sans dégager de bénéfice. Toutes les charges doivent être 
considérées dans les dépenses. L'analyse du point mort permet de déterminer le tarif d'équilibre 
que paiera l'abonné, c'est-à-dire le tarif qui permet, selon le nombre d'abonnés payant leur taxe 
d'abonnement, de couvrir toutes les dépenses. 
 
Dans ce chapitre, les différents cas de figure seront pris avec les mêmes hypothèses de départ que 
les calculs des coûts réels effectués aux chapitres 4.3.5 pour l'associations Lagemyam et 4.4.5 pour 
l'association Delwendé. Ainsi dans l'analyse de sensibilité des différents paramètres, il sera 
possible de comparer les effets répercutés sur le tarif d'équilibre. 
  

5.1.1 La réorganisation des deux associations 

Sur la base du nombre d'abonnés servis en 2004, le nombre d'employés et de charrettes 
nécessaires est reconsidéré (par rapport aux critères de dimensionnement énumérés au chapitre 
4.2.1) tout comme la répartition mensuelle des charges inhérentes au fonctionnement de l'activité 
de précollecte est redéfinie (notamment les charges de renouvellement de matériel et 
d'équipement).  
 
Pour ce cas de figure les hypothèses de base suivantes sont considérées : 

• Le nombre d'abonnés servis en 2004 sert de base pour le dimensionnement du nombre de 
charrettes et le nombre d'animatrices, 

• Comme il a été établi au chapitre 4.2.1, une charrette peut desservir 192 abonnés par semaine 
et une animatrice peut couvrir 408 ménages par mois, 

• Le taux de recouvrement est fixé à 90%, 

• Toutes les charges de renouvellement sont prises en compte (charrette, ânes, équipements), 

• Las déchets collectés sont évacués par les services techniques à raison de 300 FCFA/m3. 
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Les restructurations suivantes ont eu lieu pour chacune des associations :  
 Lagemyam :  - pour desservir les 737 abonnés, il suffit d'utiliser 4 charrettes au lieu des 

6 actuellement fonctionnelles, 
  - 2 charretières doivent quitter le personnel, 
  - seules 2 animatrices sont nécessaires. 
 Delwendé : - pour desservir les 657 abonnés, les 4 charrettes sont maintenues, 
  - seules 2 animatrices sont gardées sur les 4 actuelles. 
 
Suite aux modifications de la structure, les deux associations ont le même nombre de charrettes et 
d'employés. Seul le nombre d'abonnés diffère. Ainsi les dépenses mensuelles seront identiques, 
elles sont réparties selon le Tableau 16: 
 
Tableau 16 : Répartition des charges mensuelles de la nouvelle structure des associations 

Charges fixes coût unitaire [FCFA] nombre total [FCFA] 

Animatrices 15'000 2 30'000 

Charretières 15'000 8 120'000 

Gardien 15'000 1 15'000 

Loyer 20'000 1 20'000 

Charges de fonctionnement    

Nourriture des ânes 6'000 4 24'000 

Entretien des charrettes 2'000 4 8'000 

Frais administratifs 10'000 1 10'000 

Pharmacie 5'000 1 5'000 

Imprévus 5'000 1 5'000 

Charges de renouvellements    

Amortissement des charrettes 6'200 4 24'800 

Renouvellement des ânes 6'500 4 26'000 

Renouvellement du matériel 2'000 8 16'000 

Evacuation des déchets 20'160 4 80'640 

Charges mensuelles totales   384'440 

 
Le tarif d'équilibre correspondant aux charges mensuelles calculées est donné pour chaque 
association en fonction du nombre d'abonnés : 

- Lagemyam : avec 737 abonnés et un taux de recouvrement de 90%, le tarif d'équilibre est 
de 580 FCFA, 

- Delwendé : avec 657 abonnés et un taux de recouvrement de 90%, le tarif d'équilibre est de 
650 FCFA. 

Les flux financiers, à la Figure 9, permettent d'illustrer la répartition des différentes charges en 
fonction de l'unité considérée : les dépenses mensuelles rapportées à un abonné payant sa taxe 
d'abonnement. 
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Précollecteur

LAGEMYAM

Ménages

Abonnés/Payeurs

( 737 / 663 ) 90%

Charges de renouvellement

101 FCFA/mois

Tarif d’équilibre

580 FCFA/mois

Charges d’évacuation 

122 FCFA/mois

Précollecteur

DELWENDE

Ménages

Abonnés/Payeurs

( 657 / 591 ) 90%

Tarif d’équilibre

650 FCFA/mois

Charges d’exploitation

357 FCFA/mois

Charges de renouvellement

113 FCFA/mois

Charges d’évacuation 

137 FCFA/mois

Charges d’exploitation

400 FCFA/mois

 
Figure 9 : Flux financiers mensuels des deux associations pour le premier cas de figure, l'unité en 

gras étant le prix du service fourni pour un abonné 

 
Avec une réorganisation du personnel de chaque association ainsi que l'ajustement du nombre 
d'attelage au nombre d'abonnés servis, le tarif d'équilibre obtenu pour les deux associations est 
supérieur à la taxe d'abonnement. Toutefois en comparant ce cas de figure avec les coûts réels 
(aux Figures 5 et 8), il apparaît qu'avec la réorganisation de l'activité, et en tenant compte de tous 
les frais qui s'y rapportent, il est possible de faire diminuer le tarif d'équilibre. 
 
En comparant le tarif d'équilibre obtenu par ce cas de figure avec le tarif d'équilibre des coûts 
réels, on s'aperçoit que pour une même association le tarif diminue. En restructurant les deux 
associations en fonction des paramètres de dimensionnement, le tarif d'équilibre peut être 
diminué :  

• L'association Lagemyam passe d'un tarif d'équilibre de 808 à 580 FCFA, 

• L'association Delwendé passe de 746 à 650 FCFA. 
 
La diminution est observable pour les deux associations, surtout chez Lagemyam. 
 
Comme il a été vu précédemment, une telle augmentation pour les habitants du quartier de 
Wogodogo devrait pouvoir être supportable pour le porte-monnaie. Ce n'est pas le cas pour la 
population du quartier de Nonssin, qui aura plutôt tendance à déposer les déchets solides dans les 
dépotoirs sauvages plutôt que de payer une taxe d'abonnement trop chère. 
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Ce cas de figure tient compte de tous les frais, notamment l'évacuation des déchets solides par les 
services techniques, cette prestation à un coût et elle représente pour les deux associations une 
part de 21%. 
Pourtant, dans le cadre du SDGD, les Services Techniques Municipaux mettront à la disposition 
des associations des Centres de Collecte qui seront vidés par des entreprises privées engagées par 
la commune. Les frais de transport seront financés par le budget communal, les associations ne 
devront donc pas payer les frais d'évacuation des déchets solides qu'elles auront collectés. Cette 
disposition devrait permettre de diminuer le tarif d'équilibre. Le prochain cas de figure fait varier 
le nombre d'abonnés en fonction d'une structuration adéquate du personnel et des attelages. 
 

5.1.2 La variation du nombre d'abonnés 

Ce cas de figure se propose de faire varier le pourcentage d'abonnés servis par quartier et de faire 
une analyse de sensibilité sur le tarif d'équilibre que devrait payer chaque abonné. Actuellement, 
les associations Lagemyam et Delwendé desservent respectivement 24% et 16% du nombre de 
ménages de leur quartier. 
 
Pour ce cas de figure les hypothèses suivantes sont considérées : 

• A chaque variation du pourcentage d'abonnés, il faut vérifier s'il faut réajuster le nombre de 
charrettes ou le nombre d'animatrices d'après les critères de dimensionnement établis au 
chapitre 4.2.1, 

• Les hypothèses du premier cas de figure sont conservées (prise en compte de frais de 
renouvellement, évacuation des déchets du site de transfert, taux de recouvrement). 

 
A chaque variation, il y a 4 étapes qui sont illustrées par la Figure 10.  
1. Le nombre d'abonnés est calculé en fonction du pourcentage donné, 
2. Les critères de dimensionnement permettent de déterminer le nombre de charrettes et 

d'animatrices à prendre en compte, 
3. Les charges mensuelles sont calculées selon le personnel et les charrettes, 
4. Le tarif d'équilibre s'obtient avec les charges mensuelles et le nombre d'abonnés. 
 

% donné
Calcul du 
nombre 

d’abonnés

Calcul du 
nombre 

d’animatrices

Calcul du 
nombre de 
charrettes

Calcul des 
charges 

mensuelles

TARIF 
d’EQUILIBRE

1

2’

2

4’

3

3’

4

 
Figure 10 : Diagramme de fonctionnement des 4 étapes de chaque variation du pourcentage 

d'abonnés 
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Les résultats de cette analyse de sensibilité sont représentés à la Figure 11 
 

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95%

Pourcentage d'abonnés

T
a

ri
f 

d
'é

q
u

il
ib

re
 [

F
C

F
A

]

Tarif d'équilibre pour le quartier de Wogodogo Tarif d'équilibre pour le quartier de Nonssin

Taxe d'abonnement

A
s
s
o
c
ia

ti
o
n

 d
e
 N

o
s
s
in

A
s
s
o

c
ia

ti
o

n
 d

e
 W

o
g
o

d
o
g

o

 
Figure 11 : Représentation graphique de l'analyse de sensibilité du tarif d'équilibre en fonction du 

pourcentage d'abonnés par quartier 

 
La variation se fait d'après des courbes caractéristiques propres au dimensionnement du 
personnel. Il y a des sauts lorsqu'il faut ajouter une charrette (donc deux charretières) ou une 
animatrice au personnel. La différence entre les deux évolutions du tarif d'équilibre s'explique par 
le fait que le quartier de Nonssin compte plus de ménages que celui de Wogodogo.  
 
La tendance de cette analyse de sensibilité montre que le tarif d'équilibre oscille autour de 
500 FCFA lorsque le pourcentage atteint les 100%. Dans le contexte des quartiers étudiés, il 
semble difficile à court terme d'envisager de collecter la totalité des ordures de ménagères 
produites, cependant cette figure illustre bien l'économie d'échelle montrant que le tarif 
d'équilibre diminue avec l'augmentation du nombre d'abonnés au service de précollecte. 
 
La Figure 11 montre différents aspects propres à l'économie d'échelle. En effet, elle est très 
visible jusqu'à 50%. Au-delà, le tarif d'équilibre varie peu. De plus, avec un taux d'abonnés de 
10% cela vaut la peine financièrement d'augmenter le nombre d'abonné jusqu'à un pourcentage 
de 35-40%. A partir de 45-50%,  l'économie est beaucoup moins sensible. 
 
Le suivi de l'évolution du nombre d'abonnés du projet de Wogodogo a montré que le 
pourcentage atteint était de plus de 30% avant la fermeture du site de transfert. Donc il est 
réaliste d'imaginer qu'un pourcentage de 30% des ménages du quartier s'abonne au service de 
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précollecte. Comme le montre également la Figure 11, le pourcentage d'abonnés actuel pour les 
deux associations est représenté par des traits verticaux. La marge sur le tarif d'équilibre que les 
deux associations peuvent espérer gagner si elles arrivent à un taux de collecte de 30% varie en 
fonction de l'association. En effet pour le projet de Wogodogo, le gain sur le tarif d'équilibre 
serait de 10 FCFA, tandis que pour le projet de Nonssin, le gain atteindrait 88 FCFA. Il sera donc 
plus efficace pour l'association de Nonssin d'essayer d'augmenter le nombre de ses abonnés que 
pour l'association de Wogodogo. 
 
La composition du personnel de chaque association doit tenir compte des paramètres de 
dimensionnement des charrettes (192 abonnés servis/semaine) et des animatrices (408 abonnés 
recouvrés/mois). Les deux courbes caractéristiques pour le nombre de charrettes et le nombre 
d'animatrices sont présentées à la Figure 12. 
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Figure 12 : Evolution du nombre de charrettes et du nombre d'animatrices d'après les paramètres 

de dimensionnement, en fonction du nombre d'abonnés 

 
La variation du nombre d'abonnés est un des paramètres qui permet de diminuer sensiblement le 
tarif d'équilibre. Il existe différentes améliorations possibles pour augmenter le nombre 
d'abonnés : 

• Intensifier les activités de sensibilisation et d'information, 

• Créer des brigades de contrôle assermentées pouvant sévir (amendes, sanctions) et 
sensibiliser, 

• Inciter les ménages par des campagnes publicitaires (radio, télévision, affiches), 

• Diminuer le prix de la taxe d'abonnement (par une subvention d'un partenaire). 
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5.1.3 La prise en compte de l'activité de compostage 

Les différentes études [NEUENSCHWANDER, 1995 et GUENE, 1999] ont montré que 
l'activité de compostage était envisageable dans le contexte des associations de quartier. Le 
présent cas de figure entend montrer que l'activité de compostage peut faire diminuer le tarif 
d'équilibre. 
 
Le coût de production du compost se calcule en fonction du coût de la main d'œuvre et du coût 
de l'eau. D'après les critères de dimensionnement donnés au chapitre 4.2, le coût de production 
du compost est de 2'925 FCFA/mois. Mais le prix de vente du compost doit aussi comprendre 
l'amortissement des infrastructures qu'il faut obligatoirement construire. Il faut aussi ajouter à 
cela les frais de renouvellement de matériel des trieuses. 
 

 
Illustration 7 : Vue sur les infrastructures de compostage avant que l'activité ne cesse à cause de 

la fermeture du site de transfert de l'association Lageyam, source CREPA 

 
Le dimensionnement des infrastructures de compostage ainsi que le nombre de trieuses qu'il faut 
engager pour mener à bien l'activité de compostage (Illustration 7) dépendent de la quantité de 
déchets produits par la population bénéficiaire du service de précollecte. Un volume de 1 m3 de 
déchets contient, selon le standing, 0,37 m3 (moyen standing) ou 0,21 m3 (bas standing) de 
matière organique [CREPA - IAGU, 1992]. 
 
Une charrette de type CREPA (volume 1,4 m3) collecte 67,2 m3 de déchets par mois, à raison de 
2 tournées par jour et 24 jours dans le mois. Un andain produit 2 m3 de compost après 2 mois de 
maturation. Habituellement, une unité de compostage contient 12 andains. Le Tableau 17 résume 
les valeurs caractéristiques pour la production de compost. 
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Tableau 17 : Volumes collectés mensuellement par les deux associations et volume de compost 

pouvant être produit mensuellement. 

 LAGEMYAM DELWENDE 

Capacité d'une charrette/mois 67,2 m3 67,2 m3 

Nombre de charrettes 4 4 

Quantité de déchets collectés par mois 268,8 m3 268,8 m3 

Pourcentage de matière organique (MO) 37% 21% 

Quantité de MO collectée par mois 99,5 m3 56,4 m3 

Production de compost par m3 de MO 0,35 m3 0,35 m3 

Quantité potentielle de compost par mois 34,8 m3 19,7 m3 

Nombre d'andains nécessaires 17 andains 10 andains 

Nombre de trieuses nécessaires 9 trieuses 5 trieuses 

 
Dans un scénario idéal où toute la matière organique collectée par mois serait transformée en 
compost, il faudrait construire 17 andains pour l'association Lagemyam et 10 andains et pour 
l'association Delwendé. Le Tableau 18 définit les montants à investir, les charges mensuelles 
inhérentes à une telle activité et finalement le coût mensuel pour la production d'un m3 de 
compost si chaque trieuse fabrique 4 m3 de compost mensuellement. 
 
Tableau 18 : Répartition des investissements et des charges pour l'activité de compostage 

  LAGEMYAM  DELWENDE 

Investissements     

Andains 17 212'500 FCFA 10 125'000 FCFA 

Equipement trieuses 9 54'000 FCFA 5 30'000 FCFA 

Charrettes de distribution 1 200'000 FCFA 1 200'000 FCFA 

Charges mensuelles     

Trieuses 9 90'000 FCFA/mois 5 50'000 FCFA/mois 

Eau  15'300 FCFA/mois  8'500 FCFA/mois 

Amortissement mensuel  15'400 FCFA/mois  10'500 FCFA/mois 

TOTAL MENSUEL  120'700 FCFA  69'000 FCFA 

Coût de production d'1m3 de 
compost 

 3'468 FCFA/m3  3'502 FCFA/m3 

 
Pour rentrer dans leurs frais, les associations devraient vendre le m3 de compost autour 
3'500 FCFA. Pour illustrer les flux financiers, le prix du m3 de compost est fixé à 
10'000 FCFA/m3, c'est-à-dire le prix auquel il était vendu par l’association Lagemyam avant la 
fermeture du site de transfert [GUENE, 1999]. Les calculs de l'amortissement mensuel pour le 
compost des deux associations se trouvent à l'annexe 5.  
 
Pour l'analyse de sensibilité de la production de compost, deux scénarii sont considérés, le 
premier prend en compte que tout le compost produit est vendu, le second que 50% du compost 
produit est vendu, le compost invendu est évacué avec les autres déchets. 



Travail pratique de Master SSIE  ANALYSE CRITIQUE ET PROPOSITIONS D'AMELIORATIONS 
Raphaël JeanRichard   

 

Les associations de précollecte de déchets à Ouagadougou, -- Page 55 -- 
les cas de Wogodogo et Nonssin  

 
Les hypothèses prises en compte pour les diagrammes de flux financiers sont les suivantes : 

• Toute la matière organique à disposition est compostée (cela représente des dépenses de 
120'000 FCFA/mois, respectivement de 69'000 FCFA/mois par association), 

• Soit tout le compost fabriqué est vendu, cas 1 (Figure 13 et Figure 14), (les recettes seraient 
donc de 348'000 FCFA/mois, respectivement de 197'000 FCFA/mois par association), soit la 
moitié du compost produit peut être écoulé, cas 2 (les recettes seraient donc de 
174'000 FCFA/mois et de 98'500 FCFA/mois par association), 

• Le reste des déchets collectés est évacué à raison de 300 FCFA/m3 (cela équivaut à un 
montant de 51'000 FCFA/mois, respectivement de 64'000 FCFA/mois par association). 

 
Le tarif d'équilibre varie en fonction de l'association, en raison notamment de la quantité de 
compost produit. Comme le montre la Figure 13, pour l'association Lagemyam le tarif d'équilibre 
descend en dessous de 200 FCFA. 
 

Précollecteur

LAGEMYAM

Ménages

Abonnés/Payeurs

( 737 / 663 ) 90%

Charges de renouvellement

101 FCFA

Tarif d’équilibre

192 FCFA
Charges d’exploitation

357 FCFA

Charges d’évacuation 

des déchets

77 FCFA

Recettes de la vente

du compost

524 FCFA

Frais de production

du compost

181 FCFA

 
Figure 13 : Flux financiers mensuels de l'association Lagemyam pour le cas de figure du 

compostage, l'unité étant les montants ramenés à un abonné qui paie mensuellement le service 

de précollecte, cas 1 tout le compost est vendu 

 
Comme le montre la Figure 14 pour l'association Delwendé, le tarif d'équilibre reste au-dessus de 
400 FCFA. Les recettes perçues par la vente du compost couvrent les dépenses pour la 
production du compost et une partie du coût d'évacuation des déchets, ce qui permet de 
diminuer le tarif d'équilibre.  
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Précollecteur

DELWENDE

Ménages

Abonnés/Payeurs

( 657 / 591 ) 90%

Charges de renouvellement
113 FCFA

Tarif d’équilibre
404 FCFA

Charges d’exploitation
400 FCFA

Charges d’évacuation 
des déchets
108 FCFA

Recettes de la vente
du compost
333 FCFA

Frais de production
du compost
116 FCFA

 
Figure 14 : Flux financiers mensuels de l'association Delwendé pour le cas de figure prenant en 

compte une activité de compostage, l'unité en gras étant les montants ramenés à un abonné qui 

paie mensuellement le servi de précollecte, cas 1 tout le compost est vendu 

 
Du 2e scénario, il est également possible de tirer une figure des flux financiers, cependant, seule 
l'influence de la quantité de compost vendu sur le tarif d'équilibre est financièrement intéressante. 
L'analyse de sensibilité a démontré que pour 50% de compost vendu, le tarif d'équilibre est de 
462 FCFA pour Lagemyam et de 576 FCFA pour Nonssin. 
 
Par rapport aux coûts réels, ce cas de figure permet de faire diminuer le tarif d'équilibre. L'analyse 
de sensibilité permet également de définir pour quelle quantité minimale de compost vendu, le 
tarif d'équilibre serait encore inférieur à la taxe d'abonnement. Pour l'association Lagemyam la 
quantité de compost qu'il suffirait de vendre se monte à 43% de la production tandis que pour 
l'association Delwendé il faudra vendre au minimum 75% du volume de compost produit.  
 
Les différences entre les deux associations sont essentiellement dues à la production de déchets 
organiques qui est presque deux fois plus importante dans le quartier de Wogodogo que dans le 
quartier de Nonssin. Pourtant, dans le quartier de Nonssin,  
 
S’il est effectivement possible de vendre une majorité du compost au tarif de 10'000 FCFA/m3, il 
est envisageable de faire baisser de manière sensible le tarif de collecte des OM dans les deux 
quartiers. Dans ce sens, il serait intéressant de réaliser une étude de marché complémentaire 
auprès des producteurs maraîchers pour évaluer les quantités et le tarif de vente envisageable 
pour le compost. 
 
Enfin, l’activité de compostage offre un gain environnemental, puisqu’elle permet le traitement et 
la valorisation d’une partie des déchets. Par ailleurs le tri au site de dépotage tel qu’envisagé et 
réalisé par le passé dans le cas de l’association Lagemyam pourrait facilement être étendu à d’autre 
types de déchets en vu d’un traitement et ou d’une revalorisation spécifique pour certains 
déchets. On pourrait entre autre imaginer écouler les déchets métalliques auprès des artisans de 
Ouagadougou et transformer les déchets plastiques en objets ménagers (un tel projet a été mené 
par le CREPA au Bénin) 
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5.1.4 Le remboursement d'un prêt 

Il y a deux raisons principales pour lesquelles il serait judicieux d'obtenir un prêt auprès d'une 
institution de financement. Tout d'abord pour la mise en place d'une activité de précollecte (pour 
disposer de fonds pour les investissements de départ), d'autre part pour pouvoir acquérir de 
nouveaux équipements. Nous verrons ici, le deuxième scénario. Les prêts seront demandés 
auprès d'une institution de microfinancement. 
 
Acquisition de nouveau matériel pour répondre à une augmentation de la demande du 
service de précollecte  

Ce scénario prend en compte l'acquisition d'un attelage supplémentaire avec tout l'équipement 
nécessaire. A titre d'exemple, on fait l'hypothèse que 150 nouveaux ménages souhaitent bénéficier 
du service offert par l'association Delwendé. Il est alors nécessaire d’acquérir un nouvel attelage 
complet et d’engager le personnel correspondant. Le nombre d’abonné passe ainsi de 650 à 800 
et le nombre d’attelage de 4 à 5. 
 
L’acquisition d’un nouvel attelage et l’engagement de 2 charretières représentent un coût de 
422'300 FCFA. En supplément, il sera demandé un montant forfaitaire. En supplément, il sera 
demandé un montant forfaitaire de 50'000 FCFA pour assurer la formation des deux nouvelles 
charretières ainsi que pour couvrir les différents imprévus. Ainsi le montant demandé à une 
institution de microfinancement serait de 472'300 FCFA. Pour bénéficier d'un tel crédit, il faut 
épargner une partie du montant demandé avant de le toucher. Les conditions du secteur 
MicroFinance de la BCB (Banque Commerciale de Burkina) stipulent qu'il faut soit épargner 10% 
du montant demandé ou déposer une garantie de 100'000 FCFA sur un compte au sein de la 
banque. Dans ce cas de figure, il faudrait déposer sur un compte de la banque une somme de 
50'000 FCFA, qui aura pu être mobilisée en plusieurs fois. 
 
Le remboursement pourrait se faire sur 2 ans, avec un taux d'intérêt de 20%. Cette valeur fait 
office en général dans les remboursements de prêts octroyés par les institutions de 
microfinancement. L'annuité se monterait à 309'150 FCFA, ce qui correspond à une somme 
mensuelle à rembourser de 25'762 FCFA. Le calcul détaillé de ce cas de figure se trouve à 
l'annexe 6. 
 
Les montants mensuels à disposition permettent de présenter les flux financiers (voir Figure 15) 
pour le cas de figure d'un remboursement d'un prêt octroyé pour l'acquisition d'un nouvel 
attelage et de deux employées supplémentaires. L'unité représentée dans le diagramme des flux 
est le prix pour un abonné servi mensuellement. Le tarif d'équilibre est légèrement supérieur à la 
taxe d'abonnement usuelle. Les frais de remboursement du crédit s'élèvent à 36 FCFA par 
abonné, ce qui est tout à fait raisonnable. Pour les demandes de crédit plus importantes que celles 
pour l'acquisition d'une seule charrette, l'influence serait évidemment plus conséquente. 
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Remboursement 
d’un crédit 

d’acquisition

Ménages

Abonnés/Payeurs

( 800 / 720 ) 90%

Charges de renouvellement

116 FCFA

Tarif d’équilibre

660 FCFA
Charges d’exploitation

368 FCFA

Charges d’évacuation 

des déchets

140 FCFA

Charges de remboursement

36 FCFA

 
Figure 15 : Flux financiers pour le cas de figure d'un remboursement de crédit pour l'acquisition 

de matériel pour la précollecte, l'unité représentée étant le prix ramené à un abonné servi 

mensuellement. 

 
Cet exercice de calcul met en évidence le coût élevé des crédits des institutions de 
microfinancement lié surtout au fort taux d’intérêt. Aussi, il semble plus avantageux pour les 
associations, dans la mesure du possible, de prévoir leurs développements futurs en augmentant 
légèrement le tarif de vidange et en épargnant les recettes supplémentaires.  
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5.2 Synthèse des cas de figure et perspectives 

Au vu des différents cas de figure présentés ci-dessus, il apparaît que l’on peut jouer sur différents 
paramètres pour faire varier le coût du service de précollecte des OM. Le tableau 19 présente un 
récapitulatif des cas de figures analysés. 

 
Tableau 19 : Récapitulatif de l'influence de certains paramètres sur le tarif d'équilibre 
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Tarif d'équilibre 808 580 570 514 192 462  

Nombre d'abonnés 737 737 900 1500 737 737  

Pourcentage d'abonnés 24% 24% 30% 50% 24% 24%  

Charges d'exploitations 443 357 343 296 357 357  

Charges de renouvellement 186 101 103 99 101 101  

Charges d'évacuation 179 122 124 119 77 84  

Dépenses diverses     182 182  

Recettes diverses     525 262  

Delwendé        

Tarif d'équilibre 746 650 562 514 403 576 660 

Nombre d'abonnés 657 657 1200 2000 657 657 800 

Pourcentage d'abonnés 16% 16% 30% 50% 16% 16% 20% 

Charges d'exploitations 458 400 323 289 400 400 368 

Charges de renouvellement 141 113 108 102 113 113 116 

Charges d'évacuation 147 137 131 123 108 114 140 

Dépenses diverses     117 117 36 

Recettes diverses     334 167  

 
Par rapport aux coûts réels, la restructuration de l'association permet de diminuer sensiblement le 
tarif d'équilibre. Le tarif d'équilibre descend de 230 FCFA pour l'association Lagemyam. Pour 
l'association Delwendé, cette restructuration permet également de diminuer le tarif d'équilibre 
d'une façon plus douce, 100 FCFA. L'avantage pour Lagemyam c'est que le tarif d'équilibre s'est 
passablement approché de la taxe d'abonnement, cela revêt une certaine importance pour les 
populations bénéficiaires 
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La variation du nombre d'abonnés est véritablement au centre de la problématique. Malgré le fait 
qu'il existe, pour une certaine structure de l'association en fonction des paramètres de 
dimensionnement, des conditions idéales de fonctionnement, il faut toujours prendre en compte 
les variations des abonnés, autant pour le recouvrement que pour les circuits de collecte. 
 
Ces variations d'abonnés ont permis de faire ressortir les économies d'échelles qui apparaissaient 
avec les associations de précollecte d'ordures ménagères. Les variations se basaient déjà sur la 
nouvelle structure avec 4 charrettes. Actuellement les deux associations sont à respectivement 
24% et 16%. En admettant qu'elles arrivent à augmenter le pourcentage de ménages jusqu'à 30%, 
le gain pour la première association (Lagemyam) ne serait pas tellement important, 10 FCFA. 
Tandis que la deuxième association pourrait faire un gain de presque 90 FCFA. Si la variation 
continue jusqu'à un taux d'abonnement de 50%, le tarif d'équilibre est les même pour les deux 
associations, 514 FCFA. La répartition des différentes charges des deux associations est presque 
identique. 
 
Le cas de figure le plus changeant doit bien être celui qui concerne les activités de compostage. 
En effet, lorsque tout le compost produit peut être vendu, cela occasionne d'importantes recettes. 
A ce moment là, le tarif d'équilibre descend fortement pour l'association Lagemyam, ce n'est pas 
le cas pour la seconde association du fait qu'elle ne produit pas autant de compost. Vu que 
l'association Lagemyam possède plus d'abonnés, son potentiel pour la fabrication du compost est 
supérieur à Delwendé. Pour atteindre un tarif équilibre équivalent à la taxe d'abonnement, 
l'association de Delwendé devra vendre les ¾ de sa production tandis que l'association 
Lagemyam se contentera d'écouler environ 40% de sa production. Le but de ces associations est 
de pouvoir écouler tout le compost. Il faudra également pouvoir ajuster le nombre de trieuses 
actives sur les unités de compostage pour diminuer également le tarif d'équilibre. 
 
Le quatrième cas de figure s'est concentré sur la microfinance et son implication pour les 
associations. Le prêt demandé a été fait pour l'acquisition de matériel, la répercussion sur les 
abonnés de ce prêt est de 36 FCFA.  
Pour les deux associations, les différents paramètres ont pu être étudiés, l'influence de ces quatre 
paramètres a pu être observé sur le tarif d'équilibre.  
 
La restructuration de l'association selon la situation dans laquelle elle se trouve permet d'observer 
certaines divergences. En effet, selon les mesures prises pour améliorer la structure, le tarif 
d'équilibre varie (30% de gain pour Lagemyam et 15% pour Delwendé). Pour l'association 
Lagemyam, il y avait clairement un problème de surdimensionnement, avec 2 charrettes et 2 
charretières en plus. La restructuration des associations vise à optimiser au maximum le nombre 
de personnel et d'équipement pour assurer le service de précollecte.  
 
Pour le paramètre de variation du nombre d'abonnés, les critères de dimensionnement 
interviennent (cf. chapitre 4.2.1).  Paradoxalement, d'un coté on essaye d'optimiser en réduisant 
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au maximum le nombre de personnel et le nombre de charrette pour diminuer les dépenses, d'un 
autre coté, on souhaite avoir plus d'abonnés pour gonfler les recettes 
 
Comme il a été vu dans le cas de figure, l'activité de compostage permettrait de diminuer le tarif 
d'équilibre en plus de couvrir tous les frais de production de compost. Une inconnue subsiste 
réellement, c'est de savoir quelle quantité de compost peut être écoulée. Des enquêtes auprès des 
maraîchers permettraient d'avoir une première estimation. Mais l'association pourrait promouvoir 
l'attrait de cet engrais en utilisant, par exemple, le compost pour produire des légumes. 
 
Les institutions de microfinancement (IMF) apparaissent comme des partenaires essentiels pour 
le financement des associations de quartier. En effet, l'importante croissance de ce domaine dans 
les pays du Sud permet d'espérer que les structures associatives de gestion des déchets puissent 
être reconnues et puissent bénéficier de conditions particulières pour l'octroi de prêts. Les IMF 
sont déjà actives dans le secteur de la gestion des déchets, mais uniquement auprès des 
entreprises privées. La structure des PME apparaît beaucoup plus organisée et professionnelle. 
Les associations devraient montrer aux IMF qu'elles sont capables de s'organiser 
convenablement. Le défi à relever est de taille, mais la privatisation de la filière déchet avec le 
SDGD devrait permettre aux GIE de disposer de toutes les clés pour bénéficier du soutien des 
IMF. 
 
Pour pouvoir réorganiser de manière efficiente les deux associations et proposer des tarifs 
adaptés à la population, il semble important à ce stade de réaliser des études complémentaires :   

• Une étude sur la volonté de payer des ménages pour évaluer la population susceptible de 
s’abonner (donc le nombre de clients potentiel) en fonction du tarif pratiqué ; 

• Une étude de marché sur les possibilités d’écoulement de compost ;  

• Enfin, il semble important d’évaluer la possibilité d’une valorisation économique d’autres 
déchets que les déchets organiques. 
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6 CONCLUSION 

 
Les deux associations de précollecte des déchets solides (Lagemyam et Delwendé) ont bénéficié 
d'un appui considérable de la part du CREPA en 1993 et respectivement en 1994 pour le 
lancement de leurs activités.  
 
Le coût global pour le lancement des deux initiatives a été calculé sur les 5 premières années de 
fonctionnement, pour le projet de Wogodogo, il s'élève à 19,2 millions de FCFA, alors que celui 
du projet de Nonssin, se monte à 11,7 millions de FCFA. Les montants des investissements du 
CREPA dans les deux projets sont respectivement de 5,4 millions et 1,7 millions de FCFA. La 
différence de ces investissements réside dans le fait que le projet de Wogodogo, lancé avant celui 
de Nonssin, a été considéré comme le laboratoire du CREPA. 
 
Les coûts réels actuels ont été recalculés sur la base des données à disposition et en prenant en 
compte toutes les charges inhérentes à l'activité de précollecte. Le coût annuel total de 2004 pour 
le projet de Wogodogo se monte à 6,77 millions de FCFA, les recettes ont atteint la somme de 
4,19 millions de FCFA, le déficit  représenterait une augmentation de la taxe d'abonnement de 
500 FCFA à 800 FCFA. Le quartier de Wogodogo est relativement riche par rapport à celui de 
Nonssin la part que présenterait la nouvelle taxe d'abonnement auprès des ménages serait de 
0,7% de leur revenu mensuel moyen. Pour le projet de Nonssin, l'ordre de grandeur est à peu 
près le même, le coût annuel réel pour 2004 a été calculé à 5 millions, avec des recettes de 3,4 
millions, le déficit représente une augmentation de la taxe d'abonnement de 250 FCFA. 
L'augmentation de cette taxe, même si elle n'est pas effective, poserait sûrement des problèmes 
dans le quartier de Nonssin, puisque le revenu mensuel moyen est de 40'000 FCFA, la nouvelle 
taxe correspondrait à 1,6% du revenu mensuel, ce qui est important. 
 
Malgré le fait que les deux structures étudiées ne prennent pas en compte, dans leurs budgets 
mensuels, les frais de renouvellement de matériel, ce travail a montré qu'il était financièrement 
possible pour une association de quartier de mener une activité de précollecte des déchets solides. 
Pour cela, une association de quartier doit optimiser la structuration de son personnel et de son 
équipement de charrettes en fonction du nombre d'abonnés qu'il est possible de desservir. Cette 
optimisation s'effectue en considérant certains paramètres de dimensionnement (nombre 
d'abonnés servis par charrette, nombre de ménages couverts par une tournée de recouvrement de 
la taxe d'abonnement, etc.). 
 
Une fois que les calculs ont été refaits en prenant en compte toutes les charges de 
fonctionnement, la répartition des dépenses suivante a été obtenue : (i) Frais d'exploitation : 60% 
(ii) Frais de renouvellement du matériel : 20% (iii) Frais d'évacuation des déchets : 20%. La 
restructuration de l'association permet de gagner jusqu'à 30% sur le tarif d'équilibre par rapport 
aux coûts réels. 
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Si le nombre d'abonnés de quartier atteint un taux de 30%, les gains sur le tarif d'équilibre 
peuvent monter jusqu'à 250 FCFA. L'économie d'échelle sur le pourcentage d'abonnés s'arrêtant 
autour de 45%, le gain en passant de 30% à 50% d'abonnés n'est que de 50 FCFA 
 
Cette étude a montré que la mise en place d’une activité de compostage pouvait, en plus de ses 
avantages d’un point de vue environnemental, faire diminuer sensiblement le tarif d’équilibre. Le 
prix de revient d'un m3 de compost serait d'environ 3'500 FCFA, tandis que le m3 se vend autour 
de 10'000 FCFA auprès des maraîchers. L'inconnue principale réside dans la quantité de compost 
qu'il est effectivement possible d'écouler auprès des utilisateurs potentiels. Lorsque les deux 
associations arrivent à écouler 45% de la production pour l'association Lagemyam et 75% pour 
l'association Delwendé, le tarif d'équilibre correspond à la taxe d'abonnement. Par contre si tout 
le compost est vendu, l'association Lagemyam peut abaisser son tarif d'équilibre à 200 FCFA, 
l'association Delwendé quant à elle amoindrit son tarif d'équilibre à 400 FCFA. 
 
Les deux associations de précollecte étudiées ont d'ores et déjà intégré un groupement d'intérêt 
économique, le GIE Clean Environnement (comptant 4 associations de quartier), pour devenir 
adjudicataire de 2 lots du nouveau Schéma Directeur de Gestion des Déchets (SDGD) de la ville 
de Ouagadougou. Ce SDGD est actuellement en phase de démarrage. Il imposera au GIE 
d'adapter ses équipements et son personnel en fonction du nombre de ménages présents dans ces 
deux lots, les données collectées dans ce travail et les éléments d’analyse proposés seront un outil 
important pour cette réadaptation. Le principe de cette réorganisation est de privatiser la filière 
déchet de la capitale burkinabé et d'assurer pour toutes les structures actives une reconnaissance 
de la part de la Mairie ainsi que des institutions de microfinancement. La responsabilité 
qu'acquièrent les différents acteurs du SDGD devrait permettre d'améliorer les conditions de 
salubrité et d'assurer la protection de l'environnement dans la ville de Ouagadougou. 
 
Cette étude a permis de mettre en évidence les coûts réels occasionnés par une association de 
quartier active dans la gestion des déchets. Les calculs financiers ont été à la base de l'analyse 
financière pour prendre en compte l'actualisation des investissements et des dépenses. Dans le 
contexte africain cette démarche est trop souvent négligée entraînant parfois des taxes 
d'abonnement pas représentatives de la réalité du coût du service. L'analyse de sensibilité des 
différents cas de figure a mis en évidence les paramètres pouvant influencer le tarif d'équilibre.  
 
Cette étude peut s'avérer être un instrument profitable au CREPA pour son positionnement dans 
la gestion des déchets, mais elle peut également être utile aux associations déjà actives dans la 
gestion des déchets. Les données collectées sur le terrain donnent à cette approche toute son 
originalité. Cette démarche mériterait d'être reprise et poursuivie pour compléter l'analyse de 
sensibilité. Certaines hypothèses sur lesquelles se base le travail datent, notamment pour les 
caractéristiques de l'activité de compostage. En reprenant et complétant certains points de ce 
travail, une méthode pourrait être déterminée afin d'améliorer les approches financières pour la 
mise en place ou pour le suivi d'associations de précollecte des ordures ménagères. 
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Annexe 1 : Cadre logique 
 

Objectif sectoriel Objectifs spécifiques Activités 
Résultats 

attendus 

Hypothèses et 

conditions de 

réussite 

1. La structuration 
des comptes 
d'exploitations des 
associations de 
précollecte est 
identifiée 

Les projets pertinents 
réalisés par le CREPA à 
Ouagadougou sont 
identifiés 
 
Les acteurs et leurs 
relations sont identifiés 
 
Les flux financiers sont 
établis 

 
Identifier les projets de gestion des déchets menés 
par le CREPA à Ouagadougou  
 
Identifier les acteurs financiers de projets pertinents 
(bailleur de fonds, bénéficiaires, gestionnaire,…) 
ainsi que leurs contribution 
 
Réaliser des entretiens avec les différents acteurs 
pour évaluer leur participation 
 
Collecter et consulter les documents comptables des 
projets 

Description détaillée 
des mécanismes de 
financement dans la 
gestion des déchets 
 
Diagrammes de flux 
financiers  

Les projets sont 
documentés 
 
Les différents acteurs 
peuvent être rencontrés 
 
Les acteurs participent et 
acceptent de fournir les 
données financières 

2. L'évolution 
financière des 
associations est 
discutée 

Les contraintes sociales et 
financières sont connues 
 
L’adaptation du projet aux 
conditions locales est 
discutée 
 
La viabilité financière des 
projets est discutée 

Interviewer les personnes ressources pour définir les 
contraintes à la viabilité des projets étudiés 
 
Identifier les indicateurs de viabilité financière des 
projets (rentabilité des associations, planification 
budgétaire, évolution des abonnés) 
 
Comparer les associations avec une entreprise 
privée de précollecte 

Freins au bon 
fonctionnement des 
projets 
 
Evaluation des 
indicateurs du projet 
 
Flux financiers 
réalistes 

Qualité des données 
collectées 
 
Les différents acteurs sont 
rencontrés 
 
Les acteurs sont capables 
de quantifier les flux 
financiers des projets 
(charges et revenus) 
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Objectif sectoriel Objectifs spécifiques Activités 
Résultats 

attendus 

Hypothèses et 

conditions de 

réussite 

3. Différentes 
améliorations pour la 
viabilité des 
associations sont 
proposés 

 
Les principes de viabilité 
sont connus 
 
Les perspectives des 
associations dans le 
nouveau plan de gestion 
des déchets de la ville de 
Ouagadougou sont 
étudiées 
 
Des recommandations 
pour la viabilité des 
associations sont 
formulées 
 

Analyser les indicateurs de viabilité financière des 
associations 
 
Proposer des variantes de flux financiers 
 
Discuter des conditions de viabilité des variantes 
 
Etablir les perspectives des associations dans le 
Schéma Directeur de Gestion des Déchets 
 
Enoncer des recommandations pour la viabilité des 
associations de précollecte 

Principes de viabilité 
des associations 
 
Diagramme des flux 
financiers pour les 
différentes variantes 
 
Recommandations 
pour la pérennisation 
des associations 

Pertinence des principes 
de viabilité 
 
Le nouveau plan de 
gestion des déchets de la 
capitale burkinabé est 
étudié 
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Annexe 2 : Les adjudicataires des zones du Schéma Directeur de Gestion 

des Déchets 
 
Lots Secteurs d'intervention  PME / GIE mandatés 

1 1, 2 et 3 HICOMEX - BURKINA 

2 4, 5et 6 
GE CGMED - SANSKA EMBEL - ECMM - SENDES 
SARL 

3 7, 8 et 9 
GE CGMED - SANSKA EMBEL - ECMM - SENDES 
SARL 

4 10, 11 et 12 GE ECONFA - ETE SEPROSEC 

5 15 et Ouaga 2000 GIE SDS 

6 14 et 30 CGMED 

7 28 et 29 GE ECONFA - ETE - SEPROSEC 

8 18 et19 GIE CLEAN ENVIRONNEMENT 

9 16 et 17 GIE CLEAN ENVIRONNEMENT 

10 13, 26 et 27 GIE ANGE'CO 

11 23, 24 et 25 Entreprise SANKSA - EMBEL 

12 20,21 et 22 GIE APE 

 
Le GIE Clean Environnement a été mandaté dans 2 zones. 
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Annexe 3 : Description détaillée du matériel de précollecte et de compost 
 
Tableau récapitulatif des différents équipements et matériels nécessaire à la précollecte et au 
compostage, avec le renouvellement mensuel de ces équipements. 
 
Matériel Précollecte  durée de vie  renouvellement mensuel 

Fourche 4000 2 ans 0,5/charretière 167  

Râteau 4000 4 ans 0,5/charretière 83  

Pelle 2500 4 ans 0,5/charretière 52  

Balais 150 2 mois 1/charretière 75  

Blouse 6000 2 ans 1/charretière 250  

Paire de bottes 5000 2 ans 1/charretière 208  

Paire de gants 2500 1 année 1/charretière 208  

 18900 FCFA/charretière  1044 FCFA/mois/charretière 

      

Equipement Compost      

      

Coupe-coupe 2500 4 ans 0,5/trieuse 52  

Paire de bottes 5000 4 ans 0,5/trieuse 104  

Paire de gants 2500 1 année 1/trieuse 208  

Cache-nez 1500 1 année 1/trieuse 125  

Blouses 6000 2 ans 1/trieuse 250  

 13750 FCFA/trieuse  740 FCFA/mois/trieuse 

      

Matériel Compost      

Bassines 3000 2ans 1/trieuse 125  

Arrosoirs 3000 2ans 1/trieuse 125  

 6000 FCFA/trieuse  250 FCFA/mois/trieuse 
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Annexe 4 : Calcul de l'amortissement des investissements de départ pour les 

deux associations 
 
Les montants des annuités sont calculés à partir de la formule de l'annuité constante donnée au 
chapitre 4.1. Les données sur les coûts et sur la durée de vie ont été déterminées avec les 
personnes du CREPA ayant participé à la mise en place des deux associations ainsi qu'avec l'aide 
de la littérature. 
 
Pour les investissements l'association Lagemyam 

investissements Coût 1993 
[FCFA] 

Durée 
de vie 

Amortissement 
annuel [FCFA] 

Aménagement du site de transfert, cloisonnement 1'800'000 30 ans 117'100 

Aménagement des boxes 1'050'000 30 ans 68'300 

Construction du local pour le matériel et le gardien 171'000 30 ans 11'120 

Achat de cinq charrettes et cinq ânes 1'035'000 5 ans 239'200 

Fournitures de bureau 20'040 2 ans 10'780 

Equipement du personnel 89'000 4 ans 25'100 

Salaires des membres de projet 682'440 - - 

Investissement divers 183'500 ? - 

Construction de l'unité de compostage 150'000 30 ans 6'500 

Achat de matériel de compostage 183'000 4 ans 6'570 

Investissements totaux 5'364'580  484'670 

 
Pour les investissements l'association Delwendé 

investissements Coût 1993 
[FCFA] 

Durée 
de vie 

Amortissement 
annuel [FCFA] 

Aménagement du site de transfert, cloisonnement 100'000 30 ans 6'500 

Achat de quatre charrettes et quatre ânes 830'000 5 ans 191'730 

Salaires des membres de projet 240'000 - - 

Fournitures de bureau 20'000 2 ans 10'760 

Equipement du personnel 80'000 4 ans 22'560 

Evacuation du site de transfert 240'000 - - 

Fond de roulement 100'000 - - 

Investissement divers 120'000 ? - 

Investissements totaux 1'730'000  231'550 
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Annexe 5 : cas de figure 3, calcul de l'amortissement du compost 
 
 
Données de base 
 

Amortissement pour les activités de compostage 
coût 

unitaire 
durée de 

vie 
facteur 

d'annuité 
annuité 

acquisition charrette [FCFA] 200'000 5 0,23 46'000 
frais d'aménagement du site de compostage 
[FCFA] 50'000 30 0,065 3'250 

construction des andains [FCFA/andain] 12'500 10 0,1295 1'619 

renouvellement du matériel [FCFA/trieuse/an] 12'000   12'000 

 
 
Calculs de l'amortissement mensuel pour les deux associations 
 Lagemyam  Delwendé  

Amortissement pour les activités de compostage nombre mensualité nombre mensualité 

acquisition charrette [FCFA] 1 3'833 1 3'833 
frais d'aménagement du site de compostage 
[FCFA] 1 271 1 271 

construction des andains [FCFA/andain] 17 2'293 10 1'349 

renouvellement du matériel [FCFA/trieuse/an] 9 9'000 5 5'000 

     

Total mensualité pour le compost  15'397  10'453 
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Annexe 6 : cas de figure 4, remboursement d'un prêt, calculs détaillés pour 

un prêt d'acquisition 
 
Ce cas de figure prend en compte les investissements à faire pour l'acquisition d'un attelage 
supplémentaire, cela complète le parc des charrettes à 5. 
 

INVESTISSEMENTS DE BASE 

Description 
Prix Unitaire 

[FCFA] 
Durée de vie 

[ans] 
Quantité 

Total 
[FCFA] 

Charrette (type CREPA) 325000 5 5 1625000 

Ane 40000 0,5 50 2000000 

Fourche 4000 2,5 10 40000 

Râteau 4000 5 5 20000 

Pelle 2500 5 5 12500 

Balais 150   200 30000 

Blouses 6000 1 50 300000 

Paire de bottes 8000 2,5 10 80000 

Paire de gants 2500 1 50 125000 

Cache nez 1500 1 50 75000 

Table, chaises (forfait)   5 1 40000 

Plaquette des abonnés 100   1000 100000 

TOTAL  4447500 

 
 

AMORTISSEMENTS sur 5 ans 

Total investissement 4447500 FCFA 

Annuité 1027373 FCFA/an 

Mensualité 85614 FCFA/mois 

 
 

FRAIS GENERAUX 

Description 
Prix Unitaire 
[FCFA/mois]   

Quantité 
Total 

[FCFA] 

Frais d'entretien         

Eau âne 1000   5 5000 

Nourriture âne 5000   5 25000 

Réparation charrette 2000   5 10000 

Frais fonctionnement         

Administration 5000   1 5000 

Electricité 2000   1 2000 

Carnet reçus 750   4 3000 

Frais divers         

Pharmacie 5000   1 5000 

Imprévus 5000   1 5000 

TOTAL 60000 
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COMPTES DE CHARGE 

Description 
Prix Unitaire 
[FCFA/mois] 

  Quantité 
Total 

[FCFA] 

Frais fixes         

Charretières 15000   10 150000 

Animatrices 15000   2 30000 

Gardien 15000   1 15000 

Loyer       10000 

Frais généraux         

Entretien       40000 

Fonctionnement       10000 

Divers       10000 

Amortissements       85614 

TOTAL CHARGES MENSUELLES 350614 

 
 

Frais occasionnés pour un attelage en plus  

    

Achat charrette 325'000 FCFA  

Achat âne 40'000 FCFA  

Achat matériel 57'300 FCFA  

Frais divers 50'000 FCFA  

  472'300 FCFA  

    

Le crédit est a remboursé sur 2 ans à un taux d'intérêt à 20% 

Chaque année il faut rembourser 309'142 FCFA 

 soit 25'762 FCFA par mois 

    

Simulation pour un mois       

Dépenses       

Frais d'exploitation 265'000 368 FCFA 

Frais de renouvellement 85'614 119 FCFA 

Frais de remboursement 25'762 36 FCFA 

        

TOTAL DEPENSES 376'376 523 FCFA 

    Tarif d'équilibre   

 
 
 
 
 
 


