SÉMINAIRE INTERNATIONAL DES VILLES FRANCOPHONES SUR LA
GESTION DES BOUES DE VIDANGE

Ouagadougou, Burkina
Faso
YAOUNDÉ, 6 AU 8 DÉCEMBRE 2021

COMMUNE DE OUAGADOUGOU
Nom du projet

• Mission d’Assistance technique pour le développement d’une filière de gestion
des boues de vidange innovante et durable à Ouagadougou
• Etudes sur les toilettes publiques et reprise en main du service

Partenaires techniques et
financiers

AIMF, SIAAP

Population de la ville

Proche de 3 millions (2021)

Budget du projet

60.000 Euro

• 3 stations d’épuration
• 2 structures faitières de vidangeurs privés
• L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement

Principales réalisations du projet
Diagnostic de la gestion de la filière des boues de vidange :
focus sur les cadres juridiques et institutionnels :
Mise en œuvre des agréments
Permis de construire
Lien de collaboration entre les différents acteurs (mairie,
services déconcentrés, secteur privé): réunions et ateliers

Cadre de concertation
Finalisation des outils d’encadrement des activités de vidange:
textes relatifs aux agréments techniques

Préparation d’une convention de collaboration entre l’Office
National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) et la
commune de Ouagadougou pour la gestion des stations
Outils de supervision du service des toilettes publiques et
formation des équipes municipales

Leçons apprises et perspectives
Maintien des acquis: poursuivre le renforcement des
capacités de la Direction en charge de l’assainissement
liquide
Mettre en place un cadre de concertation permanent
pour l’ensemble des acteurs.
Procéder à la signature et à l’application des textes
relatifs aux agréments techniques des vidangeurs
Signer la convention de partenariat avec l’ONEA pour
la gestion des stations de traitement
Entamer la réflexion pour la mise en place d’une
Direction exclusivement chargée de l’assainissement et
de la gestion des BV
Entamer les réflexions pour un projet prenant en compte
les maillons de l’assainissement avec un accent sur des
actions de valorisation des boues traitées au niveau de la
ceinture verte pour appuyer les activités du projet
agroécologie

Commune de
Ouagadougou

