
LES OBJECTIFS
L’objectif du projet est de renforcer la légitimité de la vidange manuelle à Ouaga-
dougou pour en faire une activité plus décente, sûre et économiquement rentable 
pour les vidangeurs manuels, respectueuse de l’environnement tout en améliorant 
le cadre de vie pour les populations.

LES ACTIVITÉS DU PROJET
Le projet s’est déroulé en deux phases : 
 
1ère phase : 
Une première phase, de l’été 2015 à l’hiver 2016 a permis d’établir le diagnostic 
initial, de nouer des relations de confiance avec les parties prenantes, d’élaborer 
la stratégie d’accompagnement des vidangeurs manuels, et de porter un plai-
doyer plus général en faveur de la vidange manuelle. Ce travail devait 
contribuer à faire reconnaître les vidangeurs auprès des acteurs locaux de l’assai-
nissement et au sein des cadres de concertation de gestion des boues de vidange. 

2ème phase : 
La 2ème phase du projet a débuté en janvier 2017 et s’est achevée fin sep-
tembre 2017. Les principales activités réalisées dans cette phase sont : 

1. Équiper, former et faire reconnaitre les vidangeurs manuels de l’ABASE
Suite à l’acquisition des équipements individuels de protections lors de la 1ère 
phase du projet (bottes, gants, lunettes, combinaisons étanches, blouses de travail, 
etc.) et autres outils de travail (pelles, pioches, marteaux, burins, futs, brosses, etc.), 
4 tricycles ont été achetés pour faciliter l’évacuation des boues.
Deux formations ont eu lieu auprès des 24 vidangeurs manuels de l’ABASE en juin 
2017. Une première formation sur les « techniques de réalisation d’une 
vidange hygiénique » et une deuxième en «gestion financière et entreprena-
riat ». Par ailleur, un guide du bon vidangeur a été réalisé afin de diffuser un certain 
nombre règles concernant la tenue, la conduite de travail, etc. 
 
2. Sensibiliser les publics aux bonnes pratiques d’hygiène et au bon 
usage du service d’assainissement
Parallèlement des actions de marketing ont été menées pour valoriser l’image du 
métier de vidangeur dans les médias et faire la promotion des activités commer-
ciales de l’ABASE. Une campagne de spot radio en français et en mooré (langue 
locale) a été réalisée ainsi qu’une campagne d’affichage sur les panneaux dans 
la ville de Ouagadougou et un documentaire vidéo mis en ligne pour assurer son 
visionnage public, relayé sur les réseaux sociaux de Projection à l’automne 2017.  

3. Communiquer sur l’initiative et diffuser les résultats en France et en 
Afrique de l’Ouest
Plusieurs rencontres ont été en France et au Burkina Faso pour faire connaître l’ini-
tiative et en partager les résultats.

  PARTAGE D’EXPÉRIENCES #5

Le réseau Actea met un coup de projecteur sur des 
projets pour partager avec les membres du réseau des 

expériences réussies.

PROJET « VIMAPRO »
Vidange manuelle propre 

Le projet Vidange Manuelle  Professionnelle por-
té par le réseau Projection, en partenariat avec 
l’association des vidangeurs manuels de Ouaga-
dougou (ABASE) et l’association des Jeunes 
pour le Développement Durable (AJDD) a été 
lancé en mars 2015, et les opérations ont com-
mencé à l’été 2015.

Zone géographique : Arrondissement 1, 6, 7 
et 12 de Ouagadougou

Durée prévisionnelle : 24 mois

Montant total du projet : 170 000 €

Partenaires opérationnels : ABASE et AJDD/
BF 

Partenaires financiers : Agence de l’Eau Ar-
tois-Picardie, Agence des micro-projets de la 
Guilde et Fondation VEOLIA

Bénéficiaires du projet :

- 200 vidangeurs de la ville de Ouagadougou 
dont 48 vidangeurs manuels de l’ABASE formés 
et équipés; 

- 800 adultes sensibilisés à l’hygiène et l’assainis-
sement, spécialement des femmes; 

- 1600 élèves sensibilisés dans 20 établissements 
scolaires



 

Ressources complémentaires
Documentaire sur la vidange manuelle : www.
youtube.com/watch?v=rohLXYzvFCQ

Pour en savoir plus...

BANDE Alidou

Président de l’ABASE

alidouband@yahoo.fr

GOVO Gaël

Membre du réseau Projection

vohogael@yahoo.fr

VIMAPRO a été lauréat du concours :

 

LA DEMANDE EN MATIÈRE DE VIDANGE À OUAGADOUGOU
Une enquête a été menée dans 04 arrondissements de la ville de Ouagadougou
en début de la première phase (été 2015) auprès de 400 ménages. Elle avait pour 
objectifs de :
- Comprendre les besoins des ménages en matière d’assainissement de façon 
globale et plus spécifiquement en matière de vidange manuelle ;
- Orienter l’ABASE dans les types de services à développer pour répondre aux 
dits besoins ;
- Proposer des services de vidange qualitatifs et qui répondent aux besoins des 
ménages. 

Quelques résultats 
Les différents types de latrines recensées dans les ménages : 

- Latrine de type traditionnel : 69% 
- Latrine de type VIP : 19%
- Latrine de type ECOSAN : 4% 
- Latrine de type TCM : 7% 

Les types de vidange :
La vidange mécanique occupe 61% du marché, suivie par la vidange manuelle qui 
occupe 26% et enfin la vidange mixte (mécanique et manuelle) occupe 13% du 
marché.

Les coûts moyens de la vidange manuelle :
- 45,9% des ménages ayant utilisé la vidange manuelle ont payé une somme 
inférieure à 20 000 FCFA.
- 10,8% ont payé entre 20 000 - 25 000 FCFA
- 6,8% ont payé entre 30 000 - 35 000 FCFA
- 1,4% ont payé entre 35 000 - 40000 FCFA
- 2,7% ont payé entre 40 000 - 45000 FCFA

ENSEIGNEMENTS ET PERSPECTIVES 

Le projet a contribué à une meilleure reconnaissance de la vidange ma-
nuelle et une amélioration des pratiques des vidangeurs. 

Aujourd’hui les vidangeurs manuels rencontrent néanmoins quelques difficultés 
dans leur pratiques liées en particulier : 

- au manque de site de dépotages adaptés 
- à la faiblesse des équipements de l’ABASE, notamment le manque de moyens 
de transport 
- l’absence d’un véritable lien avec l’ONEA pour l’exploitation des stations de 
traitment des boues de vidange 

En dépit de ces difficultés, l’ABASE est reconnu comme un acteur majeur du 
secteur de l’assainissement : au niveau national, elle est impliquée dans un 
grand nombre d’activités sur l’assainissement et leur voix est plus écoutée doréna-
vant. Ces représentants sont régulièrement conviés aux cadres de concertation au 
niveau national comme international.  L’ABASE est par ailleurs sollicitée par d’autres 
acteurs notamment des communes burkinabè (Boromo, Réo, Diébougou,  Houndé, 
Fara, Koumbia, Gaoua,…) pour partager son expérience.

PROJET « VIMAPRO »
Vidange manuelle propre   

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DrohLXYzvFCQ

