MICRO-PROJET
GOUVERNANCE URBAINE DE LA GESTION
DES DÉCHETS SOLIDES DE BUTEMBO
Objectif général :
Contribuer à l’amélioration de la gestion durable des déchets solides de Butembo
Objectif spécifique :
Appuyer la coordination urbaine de l’Environnement et du Développement
durable, dans la mise en place à Butembo dans le Nord-Kivu d’un plan participatif de gestion des déchets solides (PSGD), subventionné par la mairie.





Un plan participatif de la
gestion des déchets de
Butembo est élaboré et
mis en œuvre par le service de tutelle
Un observatoire multiacteurs de la gestion des
déchets est créé et est opérationnel à Butembo

Résultats




Un plan stratégique quinquennal 2016-2020 a été
élaboré par un comité ad hoc et a été approuvé par
le maire de Butembo. Il est en cours de mise en
œuvre par la Coordination urbaine de l’Environnement, Conservation de la Nature et Développement durable

Formation des autorités urbaines

Résultats attendus :

Un Observatoire Multi-acteurs de l’Environnement de Butembo (OMAEB ) a été crée et est
opérationnel.

Processus d’élaboration du PSGD
1. Diagnostic de la gestion des déchets
2. Structuration et installation du comité d’élaboration du plan de gestion de déchets
3. Reconnaissance officielle du Comité par le maire par

5. Validation du diagnostic et détermination du scénario approprié pour la ville
6. Mise en œuvre

Processus d’installation de l’observatoire multi-acteurs
de l’environnement
1. Deux séances de création de l’observatoire tenue avec les acteurs
environnementaux étatiques et non étatiques de Butembo à l’issu desquelles
un comité a été élu et présidé par le chef urbain de l’environnement.
2. Présentation du comité à la parade de la mairie par le maire
3. Six séances d’élaboration des statuts et règlement intérieur de l’OMAEB

Visite des sites de déversement sauvage
par le comité ad hoc

4. Formation des parties prenantes:

Impact du projet








L’élaboration participative et inclusive du PSGD a déclenché une mobilisation des
différentes parties prenantes
La forte implication du maire de Butembo a eu un effet positif sur la prise de
conscience des différentes autorités municipales
Promesse du Gouverneur d’octroyer un budget supplémentaire pour la mise en
œuvre de ce plan à partir de 2017
Implication de REC en tant que facilitateur dans l’élaboration de PSGD à Beni et
Goma deux villes du Nord-Kivu

Projet réalisé avec le soutien des partenaires suivants :









Un arrêté autorisant à REC à opérer sur toute l’étendue de la
province du Nord-Kivu à été pris par le gouverneur.
Extension des actions de REC par l’implantation d’un bureau
Goma
Le PSGD suscite un intérêt au plan national : une équipe du
Ministère de l’Environnement est venue de Kinshasa pour
échanger avec REC sur le processus d’élaboration du PSGD
L’Observatoire Multi acteurs de l’Environnement crée dans le
cadre du PSGD est devenu un cadre de référence pour toutes les
activités environnementales de Butembo.
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