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ENVIRONNEMENT, EAU 
ET ASSAINISSEMENT

PROJET D'OPÉRATIONNALISATION D'UNITÉS 
INDUSTRIELLES DE TRAITEMENT ET DE 
VALORISATION DE DÉCHETS URBAINS

Ministère de tutelle Ministère de l'environnement, de l'économie verte et du changement climatique 
(MEEVCC) 

Justificatif 
Prendre en charge les problèmes environnementaux majeurs, (déchets, pollution) 
liés aux processus de croissance démographique et d'urbanisation qui impactent 
négativement la santé des populations en milieu urbain 

Zones d'intervention Régions des Cascades, du Centre, du Centre-Ouest, des Hauts-Bassins et du 
Nord 

Durée 2017-2020 
Secteur et sous-secteur 
d'activités Environnement 

Objectif global Promouvoir un environnement sain aux populations 

Objectifs spécifiques 
- Construire des unités de traitement et de valorisation des déchets urbains 
- Assainir le cadre de vie des populations 
- Créer des emplois verts décents 

Résultats attendus 

- 5 unités industrielles de traitement et de valorisation des déchets urbains sont 
construites dans 5 villes disposant de schémas directeurs de gestion des 
déchets 

- Le cadre de vie des populations des 5 villes disposant de schémas directeurs 
de gestion des déchets est assaini 

- Des emplois verts décents sont créés dans 5 villes disposant de schémas 
directeurs de gestion des déchets 

Principaux bénéficiaires Populations urbaines de la zone d'intervention du projet, communes urbaines 

Composantes 

1. Élaboration de schémas directeurs de gestion des déchets solides 
2. Construction ou renforcement des unités industrielles de traitement et de 

valorisation des déchets urbains 
3. Renforcement de capacités opérationnelles des unités industrielles de 

traitement des déchets 
4. Gestion du projet 

Disponibilité de l'étude de 
faisabilité : 

- Disponible 
- Non disponible 

Étude de faisabilité non disponible 

Coût total : 
- Financement acquis 
- Financement 

recherché 

15 000 000 000 FCFA, soit 22 867 352,59 euros 
 
En recherche de financement  

Type de partenariat 
recherché : 

- PTF 
- PPP 

PTF 

Contacts du point focal 
(dénomination de la 
structure, téléphone, Fax, 
E-mail) 

Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS) 
Téléphone : (+226) 25 31 16 76 
Adresse e-mail : ouabamichel@yahoo.fr 
 
Secrétariat général 
Téléphone : (+226) 25 30 70 39 
 
Direction générale de la préservation de l'environnement (DGPE) 
Téléphone : (+226) 70.80.08.04 
Adresse e-mail : k_rokia_fanta@yahoo.fr 

 


