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INTRODUCTION

L

e projet Plateforme Re-Sources pour la gestion et la valorisation
des déchets en Afrique a été clôturé le 31 décembre 2018
avec des résultats satisfaisants. Une évaluation finale a
sanctionné cette clôture.
Un des résultats majeurs de ce projet a été la création de
l’Association internationale Plateforme Re-Sources qui hérite
de ses acquis et qui a pris son envol dès le 01 janvier 2019. Avec
héritage l’équipement du projet cédé gracieusement par l’UE.
l’association a fonctionné avec seulement les cotisations de ses
membres restés fidèles après le projet.
Le Secrétariat permanent qui a accompagné le conseil d’administration
et le bureau était animé par l’ancien Coordinateur Environnement
Bernard NONGUIERMA.
Ce rapport qui marque la première année de fonctionnement
de l’Association Plateforme Re-Sources vise à faire un point des
activités menées du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019 par
les différentes    instances mais aussi du Secrétariat Permanent
et par les Cellules pays.
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1 Rencontre statutaire

L

es instances de l’Association (bureau exécutif et Conseil
d’Administration) ont tenu au total 3 rencontres au cours de
l’année 2019. Ces rencontres ont porté sur la relance de l’association
et la redynamisation du Secrétariat Permanent. Elles ont permis
de définir l’approche organisationnelle dans les différents pays
de résidence des membres. Ainsi, chaque pays doit mettre en
place une cellule qui sera dotée d’une planification et animée par
une des structures qui sera choisie.
Leurs échanges ont aussi permis de discuter sur divers sujets dont
l’opérationnalisation du secrétariat permanent dans un contexte ou
la structure ne dispose d’aucun moyen financier mis à part les cotisations de ses membres. Ainsi il a été permis au Secrétaire Permanent
de mener des activités en plus de ses missions traditionnelles
rémunératrices de revenus pour sa propre prise en charge.

2 Activités des cellules
2.1. Interaction avec les partenaires membres du Burkina
Au Burkina, la Cellule locale
compte 9 membres. Elle a
tenu 2 rencontres de concertation
autours des activités
habituelles des membres mais
aussi pour réfléchir sur la redynamisation de la concertation.
Les rencontres ont permis de
s’informer mutuellement sur
l’évolution des activités des
membres, de partager des expériences

et surtout identifier des synergies d’actions. La dernière rencontre a surtout permis de mener la réflexion sur une nouvelle
forme de concertation qui va
apporter plus de valeur ajoutée
à nos rencontres. Il est ressorti de continuer avec les visites
des activités des membres sur
le terrain, de développer des
thématiques d’intérêt, de participer à des appels à projets…
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Il est en outre proposé que l’Association adhère à la grande
faitière qu’est le Secrétariat
Permanent des ONG (SPONG)
qui est un tremplin pour plus de
visibilité et de collaboration.
2.2. Interaction avec les partenaires du Congo
Les membres de la cellule du
Congo Kinshasa ont mené des
activités de plaidoyer et d’information sur certains problèmes
environnementaux,
notamment sur l’augmentation de
la concentration du dioxyde de
carbone dans le Lac Kivu suite
à la pollution par des déchets
organiques ménagers. Cette
cellule interpelle les autorités
à prendre des mesures idoines
pour arrêter toutes les pratiques qui sont à la base de ce
phénomène de pollution.
2.3. Interaction avec les
partenaires Sénégal
Les membres de la Cellule du
Sénégal a terminé la formation Re-Sources entamée en fin
2018 par les travaux tutorés.
Cette formation a concerné
15 personnes venant de divers
horizons du Sénégal. En rappel
cette formation a été assurée

par la LVIA, le CEAS suisse et
Caritas Kaolack.
Cette cellule a également entamé des échanges entre leurs
membres par rapport à une formalisation juridique de leur cellule Re-Sources Sénégal.
2.4. Interaction avec les partenaires du Cameroun
La Cellule du Cameroun n’a pas
été mise en place. Tous les messages et interpellations sont
restés sans réponse de la part
de ERA Cameroun . Cependant,
les échanges ont continué avec
certains membres comme TamTam mobile, Elan.
2.5. Interaction avec les partenaires de France
Gevalor intègre Gret France. En
effet, Gevalor qui est à l’initiative du projet avec l’Union Européenne a fusionné avec le Gret
une autre structure française de
développement. Des échanges
sont en cours par rapport à une
éventuelle adhésion du Gret
a l’Association. Le CEFREPAD
prend du recul en ce moment
avec l’Association Plateforme
Re-Sources parce que très occupé en Haïti.
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Il continue néanmoins à entretenir des relations dans le cadre
de la coopération décentralisée
avec la région des Haut Bassins
et des actions de formation
sont en cours de réalisation.
2.6. Interaction avec les partenaires de Togo
GTVD de l’Université de Lomé
et l’ONG EMPRO n’ont pas en-

s’organiser à l’interne pour
créer la cellule du Togo.
Des relances seront faites en
2020.
2.7. Interaction avec les partenaires de Maurice
Les contacts sont toujours établis avec les partenaires de
Maurice à savoir l’Université et
la Prison centrale.

3 Activités menées par le

Secrétariat permanent

3.1. Déménagement dans les locaux du CEAS Burkina
En 2018, le Conseil d’administration a travaillé sur différentes
options pour  pour loger l’Association à partir de 2019. En ce qui
concerne le siège; ces simulations ont   définitivent désigné   les
locaux du CEAS Burkina comme l’option la moins couteuse. Une
meilleure offre pour héberger le Secrétariat permanèrent. Cette
simulation a été faite sur la base des charges de fonctionnement
du bureau. Ce changement de siège a entrainé le transfert de
l’équipement  du projet dans les nouveaux locaux. La LVIA, a assuré le transport de la grande partie de l’équipement  au quartier
Gonghin de Ouagadougou.
3.2. Formation à Nobéré
La commune de Nobéré au Burkina Faso s’est engagée depuis
quelques mois dans la gestion des déchets. Ainsi, sous la conduite
du CEAS Suisse et Morija, des actions sont en cours pour une gestion durable des déchets.
C’est dans cet objectif que le CEAS Burkina et la Plateforme                           
Re-Source ont été sollicités pour renforcer les capacités des
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acteurs de la commune sur la thématique de la maitrise d’ouvrage
communale en gestion des déchets
solides.Ce travail vise à permettre aux
différents acteurs d’être opérationnels et de jouer chacun pleinement
son rôle.
Cette activité a aussi consisté à co-animer des rencontres avec l’équipe du
CEAS Suisse et de l’ONG de développement Morija pour présenter dans
les détails le plan stratégique qui a été
élaboré en collaboration avec un
comité ad hoc de la commune.
Notons aussi qu’une formation de 4
jours qui a porté sur le fonctionnement
d’une organisation de collecte a aussi été réalisée par Re-Sources.
Elle a permis de renforcer les capacités des membres d’une association de collecte qui a été recrutée par la commune à cet effet.
3.3. Réalisation d’une formation au profit de 80 acteurs de la
collecte des déchets de la ville de Ouagadougou
Les 18, 20, 22,26 mars 2019 a eu lieu a Ouagadougou, une formation
sur les risques sanitaires et professionnels au profit de 80 Associations et GIE partenaires de l’ONG ACRA. Cette formation s’inscrit
dans le cadre de l’accompagnement du projet « Moins de déchets,
Plus d’Opportunités-Economie verte au service des MPMEs ». La
formation a été préparée et réalisée par la Plateforme Re-Sources.
Elle a comporté 5 grandes parties à savoir l’historique de la gestion
des déchets dans le monde, les différents concepts et les étapes
de la gestion, l’identification des Risques et des mesures de prévention. Le même module de formation a été dispensée en 4 jours
à 4 groupes de 20 personnes différentes.
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3.4. Accompagnement de la commune de Gon-Boussougou
Avec le soutien financier du projet PAGEDS/GRET, la Plateforme
Re-Sources à travers le Secrétaire Permanent a pu accompagner
la commune rurale de Gon-Boussougou dans la réalisation de 2
activités.
Le diagnostic simplifié qui a permis de faire le point des
activités de gestion des déchets : Les 25, 26 et 27 février
2019, la Plateforme Re-Sources à Travers son SP, Bernard
NONGUIERMA, a réalisé une mission de pré-diagnostic de la commune la gestion des déchets de Gon-Boussougou.
Les résultats attendus de cette mission étaient les suivants :
Sensibilisation du comité consultatif de la commune de
Gon-Boussougou, établissement d’un état des lieux en matière
de déchets sur la commune, partage de ce diagnostic et validation de ce diagnostic par le comité consultatif de la commune.
Elle a permis aux partenaires de Chaponost-France et les autorités de Gon-Boussougou d’amorcer une véritable réflexion sur la
problématique de la gestion des déchets qui constitue un des domaines d’intervention de la coopération. Une séance de sensibilisation auprès des membres du bureau municipal de la commission environnement et du développement durable, et d’autres
personnes ressources de la commune a été réalisée. Elle a été
suivie d’un   travail de terrain qui a permis de visiter des sites de
décharges sauvages, des lieux publics et des écoles. Cette visite a
permis d’avoir une première vision de l’état des lieux. Une séance
de travail avec le Maire, les membres du comité consultatif et la
délégation de Chaponost a permis également d’échanger sur les
priorités en termes d’activités à mettre en place à Gon-Boussougou.
Formulation d’un projet de gestion des déchets solide : A
la suite du pré-diagnostic réalisé, le SP de la plateforme a
effectué une seconde mission de travail les 15, 16, 17 et
18 mai 2019 à Manga dans la province du Zounwégo afin
d’accompagner la formulation d’un projet de gestion des déchets destiné à une demande de financement au SYCTOM.  

1

2

6

Cette mission de 4 jours a été financée par le PAGEDS/GRET.
L’activité a consisté à travailler en atelier avec deux personnes
ressources de la commune de Gon-Boussougou et sur la base
des problèmes de déchets rencontrés dans cette commune pour
formuler un projet qui est destiné à apporter des solutions durables. Les personnes ressources étaient composées de l’Agente
technique municipal, Monsieur Djéné Moussa, et Monsieur                       
Massimbo Léonard, ex-Député, responsable d’une association locale. Tous les deux avaient bénéficié d’une formation sur la gestion des déchets auprès de la Plateforme Re-Sources grâce a la
meme source de  financement.

Ac-

com-

pa-

gnement de la commune de Gon Boussougou et de l’Association Chaponost France

3.5. Accompagnement de la commune de Bittou Burkina Faso
Cet accompagnement s’est fait en deux étapes avec l’appui
technique et financier du PAGEDS/GRET. Nous avons réalisé un
diagnostic simplifié avec caractérisation des déchets avant de
procéder à la formulation d’un projet. En effet, Le dispositif actuel de gestion des déchets à Bittou consiste en une contractualisation de l’activité de collecte par la mairie avec une association des jeunes. Cette association prestataire utilise les moyens
roulants et équipements techniques de la municipalité pour réaliser les travaux sur le terrain. Les déchets sont collectés dans les
espaces publics municipaux ou domaines publics essentiellement
(marchés, gares routières, mairie, douane, Centre médicale avec
antenne chirurgicale(CMA).
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Cependant, on note en ce moment un ralentissement de l’activité
à cause des quantités grandissantes des déchets et la complexité
à faire face au regard des moyens financiers mis en place pour ce
service.
C’est dans un tel contexte que la Mairie de Bittou et son partenaire de Châteauroux ont souhaité que la Plateforme Re-Sources
réalise un diagnostic rapide et une caractérisation en vue de formuler un projet qui sera soumis au Fond 1% déchets en France.
L’objectif d’un tel projet sera d’améliorer le dispositif actuel de la
gestion des déchets grâce au renforcement de la maîtrise d’ouvrage, à l’autonomisation de l’opérateur de collecte et la sensibilisation de la population.

*
Des dépôts sauvages dans la ville et dans les champs à proximité des concessions

3.6. Accompagnement de l’ONG Norvégienne, Fondation
Strømme
En juin 2019, une équipe de             
la Plateforme a séjourné pendant 2 semaines au Mali à la demande de l’ONG Norvégienne,
Fondation Strømme pour une
étude faisabilité d’une unité de
fonte de plastic. Cette étude a
été réalisée dans les villes suivantes : Bamako, Ségou et San.
La Fondation Strømme est une

Organisation non gouvernementale norvégienne basée à Kristiansand. Elle cherche à répondre
aux enjeux de l’éducation et de
développement durable dans le
monde en général et en Afrique
en particulier. Elle a été créée
en 1976 par le Pasteur Olav Kristian Strømme qui, au sein de la                  
Cathédrale de Kristiansand
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organisait un système de                   
collecte de fonds permettant
d’aider des populations défavorisées dans le monde.
C’est dans le cadre de son nouveau plan stratégique que cette
fondation souhaite intégrer un
volet environnement dans sa
politique car il est avéré que les
déchets, étant une ressource,
peuvent contribuer à la croissance économique et à la création d’emplois verts.

C’est dans un tel contexte
qu’elle s’est attachée les services du S P pour entreprendre
une étude de faisabilité sur la
mise en place d’un projet pilote
de valorisation des déchets
plastiques au Mali. Dans cette
dynamique, les pratiques innovantes de valorisation de déchets plastiques de l’Association YAMBA D du Burkina Faso
seront transférées à l’issue de
cette étude.

Echanges et visites avec les membres de la Fondation, le Ministère de l’environnement
et les partenaires financiers

3.7. Participation à la conférence du CONAJEC
En novembre 2019, la Plateforme Re-Sources a été sollicitée par le
Conseil National de la Jeunesse pour l’Environnement et le Changement Climatique (CONAJEC) Burkina pour faire une présentation
sur la création des emplois verts dans le domaine de la gestion des
déchets. Cette invitation s’est inscrite dans le cadre d’une conférence nationale organisée pour les jeunes. Le Secrétaire permanent a été accompagné par le Représentant pays de la fondation
italienne, ACRA pour réaliser cette mission. Deux présentations
ont été faites et cela a suscité beaucoup d’engouements chez les
jeunes qui n’ont pas tari de questions.
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3.8. Accompagnement du Monastère de Koubri sur les question
d’assainissement
Contactée en février 2019 par la section moniale, la Plateforme    
Re-Sources a accompagné le Monastère de Koubri par deux ateliers
d’information et une journée de mobilisation de toute la population à l’intérieur et à proximité du monastère pour le ramassage
de sachets plastiques. Au total 25 sœurs et prêtres ont été formés
sur la question des déchets et plus de 400 personnes ont répondu
présentes pour collecter les déchets plastiques du Monastère et
environnants.
3.9. Participation à une étude sur les D3E organisée par
l’Université de Ouagadougou
Etant donné les risques encourus par les manipulateurs de D3E
du circuit informel dans nos pays, L’université de Ouagadougou a
trouvé qu’il est important de procéder à une évaluation de la situation actuelle des manipulateurs afin de mieux les cerner et de
développer des stratégies efficaces pour les gérer. La présente
recherche  s’est déroulée de Juillet à Décembre 2019 dans cinq
pays de l’Afrique de l’Ouest que sont le Bénin, le Sénégal, la Côte
d’Ivoire, le Mali et le Burkina-Faso et a ciblé les manipulateurs de
D3E. Dans chacun de ces pays, les études ont été conduites par
une équipe de recherche avec une coordination régionale au Bénin. Les capitales économiques de chacun des pays (Cotonou, Dakar, Ouagadougou, Abidjan et Bamako) constituaient les cadres
d’étude de cette recherche. Trois catégories de manipulateurs du
secteur informel sont la cible de cette recherche. Il s’agit des récupérateurs ambulants de D3E, les réparateurs d’EEE en pannes
et les recycleurs de D3E. Le SP a été sollicité pour acconpagner
la réalisation de l’enquête exploratoire permettant de constituer
une base de sondage fiable pour la sélection des 200 manipulateurs à interviewer dans chacune de ces catégories d’acteurs ou
strates au Burkina. Des entrevues ont ensuite été réalisés à l’aide
d’un questionnaire originalement en anglais et utilisé par le projet « West Africa-Michigan Charter II for GEOHealth »
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pour sa collecte de données à la décharge de Agbogbloshie, qui a
été traduit en français et adapté pour la présente recherche. Les
données collectées sont enregistrées directement sur tablette
après digitalisation du questionnaire. Elles ont été compilées et
subiront ensuite des analyses univariées, bivariées et multivariées.
L’objectif général était de procéder à une évaluation des risques
sanitaires liés à la manipulation des D3E dans les pays cibles de
cette recherche. Les objectifs spécifiques (OS) qui en découlent
sont les suivants :
OS1 : Déterminer le profil des manipulateurs de D3E en lien avec
leurs différentes activités
OS2 : Décrire les facteurs d’exposition des manipulateurs aux
polluants constitutifs des D3E
OS3 : Apprécier l’état de santé respiratoire, les facteurs de stress
et leurs facteurs de risques au sein des manipulateurs de D3E
OS4 : Identifier les facteurs d’exposition liés à la survenue ou
à l’exacerbation des problèmes respiratoires chez les manipulateurs de D3E

Déchets d’équipement électroniques et électriques
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4 Informations administra-

D

tives

ès décembre 2018, l’Association avait entamé un certain nombre d’activités dont
l’obtention d’un Identifiant Financier Unique (IFU)et l’ouverture d’un compte bancaire. Ce
processus a pris beaucoup de
temps à cause d’une confusion
au niveau des impôts. En effet
cette notion de IFU exigée aux
Association a été instaurée depuis que la situation sécuritaire

du pays est mise à rude épreuve.
La mesure vise à empêcher le
financement du terrorisme.        
Actuellement, l’association dispose d’un compte qui a été ouvert à Wendkouni Banque Internationale (WBI) et qui pourra lui
permettre de mener des opérations tant au niveau national
qu’international.

5 Perspectives

L

es perspectives pour l’année 2020 sont les suivantes :

• Mieux opérationnaliser les outils de communication (Site web,
page Facebook, Réseau WhatsApp) afin de renforcer la visibilité
de l’association;
• Organiser et stabiliser le secrétariat permanent dans son
fonctionnement;
• Réaliser des actions de plaidoyer dans le cadre du projet
PAGDAM-vs;
• Assainir la liste des membres de l’Association et continuer
l’animation des cellules pays;
• Organiser une assemblée générale pour prendre en compte
quelques modification du statut de l’Association;
• L’organisation d’une autre session de formation par la cellule du
Sénégal ;
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• Une rencontre avec l’Association des Maires du Sénégal et au
Burkina pour présenter Re-Sources et les prestations qu’elle peut
réaliser pour les communes
• Mettre en œuvre un projet au Sénégal par le consortium LVIA/
CEAS pour accompagner 3 communes dans l’élaboration de
leur stratégie de gestion des déchets
• La création d’une antenne Re-Sources au Sénégal est portée
par LVIA et CEAS Suisse pour aller dans le sens d’une autorisation d’exercer en tant que structure faitière regroupant plusieurs
types de structures comme des ONG, Projets et programmes
étatiques, collectivités territoriales, démembrement de l’Etat…

•
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