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PROJET DE CONSTRUCTION DE 
DECHETTERIES POUR LE VILLAGE DE 

SINDOU   



 
FICHE DE SYNTHESE DU PROJET 
 
TITRE DU PROJET : Projet de Construction de déchetteries pour le village de Sindou 
 

PAYS : Burkina – Faso 

PROVINCE : Leraba  

DEPARTEMENT DE: SINDOU  

VILLAGE DE: SINDOU  

PROMOTEUR : Association solidarité Djiguiya de Sindou 

LOCALISATION : Secteur n°2 de Sindou 

SECTEUR D’ACTIVITE : Assainissement - Environnement 

RESPONSABLE JURIDIQUE : OUATTARA Tiemoko Président de l’Association 

Solidarité Djiguiya 

COUT TOTAL DU PROJET : 2.837.000 soit 4331£ 

PARTICIPATION ASSOCIATION : 230.000 soit 351£ 

SUBVENTION SOLLICITEE : 2.607.000 soit 3.980£ 

DUREE DU PROJET : 3 MOIS 

DATE DE DEMARRAGE SOUHAITEE : Mars 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INTRODUCTION  

 

L’analyse des conditions de vie dans notre pays permet d’identifier de grands manquements 

dans les domaines de l’assainissement et de l’environnement. Face à ce constat, il est 

regrettable de remarquer que les mesures prises par notre pays et par les structures 

sociopolitiques se révèlent insuffisantes, inopérantes. 

 

L’Association Solidarité Djiguiya de Sindou a engagé un processus d’action qui vise à 

améliorer substantiellement les conditions de vie du plus grand nombre d’enfants défavorisés, 

dans le domaine de l’éducation, de la santé, du logement  et de l’alimentation.  

 

Pour financer ses actions sociales et assurer la pérennité de ses activités, l’Association a 

construit un campement de tourisme solidaire en 2009.  

L’Association souhaite à présent concentrer ses efforts sur l’assainissement du village afin de 

rendre Sindou encore davantage attractif aux touristes mais aussi et surtout pour lutter contre 

les épidémies et la pollution liées à la non gestion des déchets. L’Association vise ainsi à 

améliorer de manière considérable les conditions et l’hygiène de vie du plus grand nombre 

d’habitants de Sindou.  

 

Cette présente action s’inscrit dans les axes prioritaires de ses orientations et s’inspire plus 

précisément de son plan d’action quinquennal 2005 – 2010 élaboré pour servir  de référentiel 

à ses actions de développement. 

 
 

I  Dénomination et localisation du projet 

1.1. Intitulé du projet 

 
 « Projet de Construction de déchetteries pour le village de Sindou »  

1.2. Dénomination du porteur du projet 

 
 ASSOCIATION SOLIDARITE DJIGUIYA DE SINDOU  
 ASSOCIATION DE SOUTIEN AUX ENFANTS DEMUNIS OU ORPHELINS 
 
 



1.3. Localisation du projet 

 
Le projet sera localisé dans le village de SINDOU, chef lieu de la province de LA 

LERABA au BURKINA FASO. 

 

.   
.  
 
Le village de Sindou est situé à l’extrême Ouest du Burkina Faso à 50 km de la ville de 

Banfora et à 75 km de la ville d’Orodara. Il est à 65 km de la république du Mali et à 50 

km de la république de Côte d’Ivoire. 

Il compte environ 5000 habitants dont 54% de femmes et 46% d’hommes. Les activités 

principales sont l’agriculture exercée par 95% de la population et le petit commerce 

exercé par 5% de la population. 

1.4. Quelques informations sur la situation du pays 

 
Selon un rapport de la PNUD de 2007, le Burkina Faso est l’un des pays les plus pauvres 

au monde ; 46,4% de sa population vivant au-dessous du seuil de pauvreté. Les 

indicateurs de développement humain situent le Burkina Faso au 177e rang parmi les 182 

pays analysés en 2007. La pauvreté reste prédominante en milieu rural, et les conditions 

de vie des ménages ruraux demeurent précaires. Presque tous les ménages ruraux 

burkinais pratiquent la production agricole et animale. Soixante à soixante-dix pour cent 

des denrées alimentaires produites sont consommés par les ménages eux-mêmes. Pourtant, 

la vulnérabilité extrême aux prix des produits agricoles, les conditions climatiques et les 

conflits civils dans les pays avoisinants ont entravé toute croissance économique 

substantielle et toute réduction de la pauvreté rurale. Environ 40% de la population risque 



l’insécurité alimentaire, et 42% des habitants ont un accès limité à l’eau potable. 

L’espérance de vie à la naissance est estimée à 45,7 ans, et le taux d’alphabétisation des 

adultes se situe à 27%, tombant à 13% pour les femmes. 

1.5. Contact 

     
 Nom : OUATTARA      
 Prénom : Tiémoko      
 Adresse : BP 02 Sindou       
            Province de la Léraba           
 Tél : 00226 76 08 46 60     
 Email : mokopic@yahoo.fr    
 
 

II  Identité des intervenants 

2.1 Requérant  

 
-     L’Association « Solidarité DJIGUIYA de Sindou » présidée par  
 
Nom : OUATTARA      

 Prénom : Tiémoko       
 Adresse : BP 02 Sindou, province de la Léraba    
      Tél : 00226 76 08 46 60      
      Email : mokopic@yahoo.fr 

2.2 Appui technique 

 
- Le Service Technique de la Santé de Sindou 
- ONEA : Office National de l’Eau et de l’Assainissement 

 
2.3 Bénéficiaires 

 
- Le projet vise l’ensemble de la population du village à savoir environ 7000 habitants 
 

 
III Description du requérant  

 

Créée en 2004 à Sindou, l’Association « Solidarité DJIGUIYA » est une association 

apolitique, laïque et à but non lucratif, composée de 15 membres. 

Ses objectifs principaux sont :  

- Lutter contre la déscolarisation  

- Porter secours aux enfants les plus démunis au niveau santé, scolarisation et 

alimentation 



- Sensibiliser la population aux méfaits de la pratique de l’excision et à l’importance de 

l’hygiène alimentaire et corporelle 

- Promouvoir la culture, l’artisanat et le tourisme solidaire dans la région Sénoufo 

Depuis sa création en 2004, l’Association Solidarité DJIGUIYA a pu prendre en charge la 

scolarisation, les frais de santé, l’habillement et l’alimentation d’une quarantaine d’enfants 

démunis, de 6 enfants orphelins et de 3 enfants rescapés de la situation en Côte d’Ivoire.  

Elle donne ensuite, grâce à certains de ses membres pédagogiques, un encadrement 

éducatif à 80 autres enfants défavorisés du village et organise régulièrement des 

campagnes de sensibilisation dans le village de Sindou (avantages de l’école, le planning 

familial, l’hygiène, l’assainissement, les droits et devoirs de l’enfant). 

L’Association a mis en place aussi un système de parrainage des enfants. 

L’Association a construit à l’été 2009 un campement touristique afin de pouvoir 

promouvoir la région. 

Enfin, elle organise beaucoup d’activités dans le domaine du tourisme solidaire telles que 

des séjours en famille, des échanges culturels, des circuits touristiques à pied, à vélo, en 

mobylette et en voiture. 

 

IV Contexte et justification du projet 
 

4.1 Courte analyse des problèmes 

 
A ce jour, la mairie et les pouvoirs locaux ne disposent d’aucun moyen pour organiser le 

ramassage et la gestion des déchets. Le village ne dispose donc d’aucun bac à ordures, 

d’aucune fosse… Le village ne dispose dès lors d’aucun aménagement approprié à la 

gestion des déchets. 

Dans chaque quartier, on retrouve ainsi des amoncellements de détritus en tout genre à la 

sortie des cours des maisons, au milieu des rues… Ces enfants jouent et courent à côté de 

ces immondices, véritables paradis pour les vermines, rats… 

4.2 Par qui et comment le projet a-t-il été identifié 

 
Ce projet a vu le jour car nous, membres de l’Association, avons constaté le nombre 

important de maladies et infections contractées par les enfants en raison de l’insalubrité et 

de la pollution du village. Nous sommes aussi conscients du fait que si nous ne faisons 



rien, compte tenu de l’accroissement de la population du village, Sindou sera très 

prochainement un énorme dépotoir à ciel ouvert.  

Nous souhaitons donc grâce à ce projet : 

- Lutter contre la pollution du village et de son environnement 

- Lutter contre les épidémies et maladies liées à la non gestion des déchets et au manque 

d’hygiène qui en découle 

- Sensibiliser la population aux bienfaits et à la nécessité de concentrer et trier les 

déchets 

 
Ce projet se justifie donc par une volonté forte de lutter contre la pollution et la 

dégradation de notre environnement. Enfin, nous sommes convaincus du fait que si nous 

parvenons à mettre en œuvre ce projet, Sindou servira d’exemple à de nombreux villages 

de la province de la Léraba. 

 
4.3 Aux besoins de qui le projet répond-il ? 
 
Ce projet vise l’ensemble de la population du village de Sindou, c’est-à-dire la population 

des 5 quartiers du village. Cela signifie environ 7000 habitants. 

 

4.4 Solutions préconisées par le projet 
 

Le projet vise à construire 2 fosses par quartier : une fosse pour les déchets biodégradables 

et une fosse pour les autres déchets.  

Trois personnes seront mandatées pour vider régulièrement les fosses et acheminer les 

déchets non dégradables sur un terrain que le Maire a désigné à la sortie du village. Pour 

ce faire, nous souhaitons mettre à leur disposition une charrette et 2 bœufs en échange de 

quoi ces personnes s’engageront à vider gratuitement et régulièrement les fosses. Ces 

personnes pourront aussi profiter du compost qui résultera des fosses de déchets 

biodégradables. 

Nous disposerons également 2 bacs à ordures dans les lieux suivants :  

- Ecole Primaire A  

- Ecole Primaire B 

- CBNEF 

- Lycée provincial 

- Lycée privé 

- Marché de Sindou 



Ces bacs seront ramassés chaque semaine par les 3 charretiers désignés. 

 

V Objectifs et activités du projet 

5.1 Objectif général du projet  

 

Organiser une gestion saine des déchets dans le village de Sindou.  

 
5.2 Objectifs spécifiques du projet 
 

Construire 2 fosses pour chacun des 5 quartiers du village et organiser de manière 

récurrente en amont et en aval de l’exécution du projet des campagnes de sensibilisation 

en partenariat avec les Services techniques de la Santé pour que les habitudes des 

habitants évoluent, changent. 

 
5.3 Participation/Implication des bénéficiaires dans les différentes activités 

 
Nous avons déjà mené à plusieurs reprises des campagnes de sensibilisation dans le 

village et les avons informés de notre volonté à mettre en œuvre ce projet de déchetterie. 

Ce chantier nécessitera de fait une participation communautaire forte, c’est pourquoi, 

avant le commencement des travaux (creusage des fosses), une nouvelle séance 

d’information et de responsabilisation sera organisée dans chaque quartier. Nous, 

membres de l’Association Solidarité Djiguiya, désignerons en collaboration avec le Chef 

de chaque Quartier, 2 personnes chargées de suivre les travaux de son quartier. Chaque 

quartier devra aussi mobiliser la main d’œuvre nécessaire au creusage.  

Etant donné la réelle prise de conscience de l’importance de ce projet par un grand 

nombre d’habitants, le recrutement de main d’œuvre ne posera aucun problème. Le 

Comité exécutif de l’Association suivra et vérifiera le respect des engagements pris par 

chacun des quartiers afin de respecter le planning envisagé.  

 

 

 

 

 



VI Moyens d’exécution  
 
 

6.1 Description des moyens humains 
 
L’Association Solidarité Djiguiya gèrera la bonne conduite du projet conformément au budget 

établi (cfr pt 6.2) et au planning qui sera convenu avec la population lors du démarrage des 

travaux. Si les travaux devaient commencer au moment de la période des récoltes ou en pleine 

saison des pluies, nous ne pourrons évidemment pas demander le même investissement temps 

à la population que pendant la saison « creuse ». Le Projet durera donc un peu plus longtemps 

s’il commence en pleine saison d’hivernage. 

En ce qui concerne la désignation des 3 charretiers et le recrutement de la main d’œuvre pour 

le creusage des fosses, nous mobiliserons les jeunes de l’Association et nous savons que la 

mobilisation des habitants de chaque quartier sera forte comme pour chaque projet que nous 

avons déjà lancé (construction du campement touristique, construction du centre d’accueil, 

construction d’un dortoir…).  

6.2 Détail des moyens matériels et financiers : coût total du projet  
 

DEVIS ESTIMATIF DE LA CONSTRUTION DES DECHETTERIES DANS LE VILLAGE DE SINDOU
DESIGNATION QUANTITE PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL CFA PRIX TOTAL EUROS

CIMENT pour les BRIQUES (sac) 50 6.750               337.500                515                             
CIMENT DE LA CONSTRUCTION (sac) 40 6.750               270.000                412                             
CIMENT CREPISSAGE ET DALLAGE (sac) 40 6.750               270.000                412                             
SABLE DE BRIQUE (sac) 100 1.000               100.000                153                             
SABLE DE CREPISSAGE (sac) 50 1.000               50.000                  76                               
SABLE DE CONSTRUCTION (sac) 50 1.000               50.000                  76                               
TÔLE DE TOITURE (feuille) 60 3.500               210.000                321                             
POTEAU IPENE 60 800                  48.000                  73                               
FER DE BETON 10 2.800               28.000                  43                               
CHEVRON 30 3.500               105.000                160                             
FER D'ATTACHE 1 3.500               3.500                    5                                
POINT DE TÔLAGE 10 1.000               10.000                  15                               
MAIN D'ŒUVRE (10 fosses) X 150.000           150.000                229                             

SOUS TOTAL 1 1.632.000          2.492                      

EQUIPEMENT
DESIGNATION QUANTITE PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL PRIX TOTAL EUROS

CHARRETTE 3 100.000           300.000                458                             
BOEUF DE CHARRETTE 6 125.000           750.000                1.145                          
BACS A ORDURE 10 7.500               75.000                  115                             
PELLE 20 2.500               50.000                  76                               
MASQUE (protège bouche) 20 500                  10.000                  15                               
GANT 20 1.000               20.000                  31                               

SOUS TOTAL 2 1.205.000          1.840                      

TOTAL GENERAL 2.837.000          4.331                      
APPORT ASSOCIATION 230.000             351                         
SUBVENTION SOLLICITEE 2.607.000          3.980                       

 



       Les ordures dans le village de Sindou 

 

 

 

 

 


