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L’an deux mille douze (2012) et le vingt un (21) Juillet, à 9H précise, s’est tenue à la 

maison des jeunes et de la culture de Sindou, une rencontre sur le bilan de l’évacuation 

des ordures dans la commune de Sindou. 

 

Cette rencontre qui était présidée par monsieur Tiémoko Ouattara : Président de 

l’association Solidarité Djiguiya, monsieur Zida Abel : agent environnement de la 

province de la Léraba, et monsieur Sawadogo Mahamadou : responsable du service 

d’hygiène de province de la Léraba avait à son ordre du jour les points suivant :     

 

- Situation de l’évacuation des ordures, une année après la construction des 

déchèteries dans la commune de Sindou, 

- Les acquis 

- Les difficultés 

- Les perspectives 

- Les divers. 
 

                                         1) LES ACQUIS 

Le président, après les formalités d’usage, a tenu à féliciter tous les participants qui 

ont accordé tant d’importance à cette rencontre. Il a formulé des vœux de voir 

chacun, par son dynamisme et sa détermination, œuvrer pour le développement de la 

commune de Sindou.  

 

Après cette brève introduction, le président de l’association Solidarité et les services 

techniques ont abordés le premier point de l’ordre du jour. 

Pour ce qui concerne les acquis, le présidium a fait comprendre aux participants que 

l’objectif de la construction des  déchèteries est à 85% atteint car on constate que les 

quartiers bénéficières sont beaucoup plus propres maintenant qu’avant. 

Il faut noter que Tiémoko Ouattara : président de l’association Solidarité Djiguiya a 

porté à la connaissance des participants que 413 charretiers d’ordures ont été 

évacués  hors du village de Sindou au bout une année de travail. 
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L’évacuation de ces ordures non dégradable a permis aux cultivateurs du village de 

ramasser environ 115 charretiers et 62 bennes de fumiers organiques pour leurs 

champs. 

Avant de donner la parole aux participants, le présidium à félicité le chef du village 

de Sindou et le chef de quartier de Mangoloura pour son engagement et sa 

détermination  au projet et pour avoir réussi à mobiliser les femmes de son quartier 

au nettoyage général du dit quartier toutes les deux semaines. 

Ainsi la parole à été donné aux participants pour se prononcer sur le premier point 

de l’ordre du jour. 

Tour à tour, les participants ont félicité les initiateurs et les partenaires financiers de 

ce projet de déchèterie pour avoir grandement contribué à la salubrité de la 

commune de Sindou.    

Pour les participants, la construction des déchèteries et l’évacuation des ordures ont 

beaucoup contribué à la réduction des moustiques et des maladies de dysenterie dans 

le village et même ont favorisée la bonne circulation dans certains quartier pendant 

l’hivernage. 

L’agent communal de l’élevage a fait un exposé d’environ 25 mn sur la réduction des 

maladies liées à la consommation des sachets plastiques par les animaux et a exhorté 

la population à plus d’engagement pour maintenir ces acquis. 

 

2) LES DIFFICUTES 

Pour les difficultés, les participants ont fait cas de l’abandon de deux déchèteries 

pendant la saison des pluies dû à inaccessibilité, car certaines personnes se 

permettent de déféquer au tour des dites déchèteries. 

Les participants ont manifesté leurs mécontentements à l’encontre de la mairie de 

Sindou qui n’a pas tenu ses engagements à travers la surveillance et l’entretien des 

déchèteries. Ils ont aussi signalé l’absence de l’enlèvement régulier des ordures par 

les prestataires dans certaines déchèteries. 

 

3) LES PERSPECTIVES 

 

En ce qui concerne les perspectives, les participants ont suggéré : 

- La maximisation des campagnes de sensibilisation à l’égard de la population de 

Sindou, 

- La dotation des quartiers en latrines pour éviter les défécations autour des 

déchèteries, 

- La multiplication des activités de Sindou ville propre 

- La mise en place des comités de gestion des déchèteries dans les quartiers 

bénéficières, 

- L’équipement des prestataires en matériels de protection adéquats. 

- Le suivi et l’évaluation des activités de chaque trimestre, 

- L’extension de ce projet dans les autres villages de la commune de Sindou. 

 

4) LES DIVERS 

A ce titre, il fut question de plusieurs sujets de protection et de développement de la 

commune de Sindou ont été abordé, à travers les difficultés liées à l’éducation scolaire et 

environnementale des enfants, (la multiplication de la capacité d’accueil du lycée de 

Sindou car l’effectif de la classe pendant l’année scolaire 2011-2012 était de 106 élèves en 

6èm). 



L’ordre du jour étant épuisé, le président de séance, avant de lever la séance à 12H 

18mn a tenu à remercier tous les participants pour la qualité des échanges et a donné 

rendez-vous sur le terrain afin de relever le défit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Sindou le 21 Juillet 2012 

 

 

Le secrétaire de séance                                                        L e président de séance 

 

 

 

 

 

Kamizogo Idrssa                                                                     Tiémoko Ouattara 

 


