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Introduction
L’année 2020 a bien commencé pour

Ce rapport fait le point des activités qui

l’Association

ont été planifiées pour la période allant de

Internationale

Plateforme
qui

a

Re-Sources
finalisé

une

planification annuelle d’activités avec
l’organisation

imminente

de

deux

assemblées générales annuelles. Elle a
concocté et lancé une session

stratégie

réaliste,

adaptée

sont ci-dessous.
Les grands axes des activités du
programme pour 2020 de l’Association

de

formation sur le thème « Mettre en place
une

janvier à juin 2020 et dont les grands axes

et

concertée de gestion des déchets » en
collaboration avec le Gret Madagascar.

 Organiser

deux

Générales à savoir celle de 2018 et de
2019
 Organiser

peine

concertation

commencées, la pandémie du COVID 19

l’Association

Toutes

ces

activités

à

s’est installée et a entrainé une situation
quasi difficile pour une bonne exécution

Assemblées

quatre

rencontres

de

des

partenaires

de

 Fonctionnement des cellules pays de
l’Association

de toutes ces actions. En effet, c’est

 Appuyer le PAGDM-VS dans la mise

pratiquement dans la deuxième semaine

en œuvre des actions de plaidoyer au

de mars que le gouvernement a pris des

Burkina Faso

mesures restrictives dans le but de freiner

 Organiser et réaliser une session de

la propagation du virus sur le territoire.

formation

Avec la levée de certaines restrictions en

collaboration avec le GRET

mai, nous avons consacré plus de temps
encore à ces activités.

à

Madagascar

en

 Appuyer techniquement le projet de
gestion

des

déchets

solides

municipaux de la ville de Bittou
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I.

Etat de réalisation des activités au cours de ce
premier semestre 2020

1.1.

Organiser deux Assemblées

La cellule nourrit l’espoir de pouvoir

Générales à savoir celle de

entamer une session de la formation

2018 et de 2019

Re-Sources au second semestre à

Tous les membres de l’Association
Plateforme
étaient

Re-Sources

convoqués

Internationale

aux

Assemblées

cause

Snippet_315548F27.idms

de

la

demande des partenaires.

Générales ordinaires de l’année 2018 et l’année 2019, le samedi 14 mars 2020,

La Cellule du Congo RDC a également

dans les locaux du Département Eau

cause du COVID 19 et de Ebola. Les

Promotion

de

membres mènent individuellement des

l’Assainissement (DEPHA) du CEAS

actions de sensibilisation sur les

Burkina. Il était prévu de travailler en

impacts des déchets et du changement

visioconférence

climatique.

de

l’Hygiène

avec

les

et

membres

opté pour la concertation à distance à

extérieurs au Burkina Faso. En définitive
ces deux assemblées générales ont été

- Au niveau de la cellule du Burkina Faso

reportées pour faute de quorum non

il faut signaler qu’aucune rencontre n’a

atteint. Elles devaient être re-convoquées

pu se tenir ce semestre à cause des

au plus tard deux semaines après mais la

conditions restrictives imposées à tout

pandémie du Coronavirus est venue

le pays jusqu’au mois de mai. Nous

anéantir

envisageons débuter en septembre

tout

espoir

de

tenir

ces

rencontres à temps.

1.2.
-

par une formation des membres de la

Fonctionnement des cellules

Cellule Burkina sur les techniques de

pays de l’Association

Plaidoyer.

La Cellule du Sénégal a opté pour la
concertation par les mails et n’a pas eu
de

rencontre

physique

avec

ses

Au

niveau

des

autres

cellules comme celle du Sénégal et
celle du Congo, les échanges sont
restés informels et par mail.

membres depuis le début de l’année.
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1.3.

Appuyer le Projet d'Appui

l'appui à la maitrise d'ouvrage communale

à la Gestion des Déchets Municipaux

en matière de gestion des déchets.

dans les Villes Secondaires (PAGDM-

Cette phase du PAGDM-VS prévoit

VS) dans la mise en œuvre des

d’engager des actions de plaidoyer qui

actions de plaidoyer au Burkina Faso

visent à renforcer la prise en compte de la

En 2018, le montage d’un projet de

gestion des déchets (GDS) dans les

gestion des déchets a été initié entre

politiques et les planifications au niveau

l’Association

national et communal ».

Gevalor

actuellement

fusionnée avec le Gret, le CEAS Burkina,
le CEAS Suisse et Autre terre. L’objectif
premier de ce projet était de garder la
synergie entre les partenaire Re-Sources
au Burkina Faso. Le projet a eu pour
encrage, le projet PAGDM-VS qui avait
plusieurs années d’acquis sur le terrain
au Burkina Faso. Il est financé par l’AFD
avec des cofinancements de l’ONG Autre
Terre, CEAS Suisse et le Gret. La maitrise
d’ouvrage a été confiée au CEAS
Burkina.

C’est dans le cadre de cette mission de
plaidoyer que la Plateforme Re-Sources
est sollicitée à travers l’implication de ses
membres et de son SP. Un contrat a été
signé par le CEAS Burkina afin de mettre
le SP à la disposition de l’équipe projet
pour la mise en œuvre des actions du
plaidoyer.

Ce

dernier

travaille

concomitamment pour le PAGDM-VS et
la Plateforme Re-Sources.
Ainsi, depuis janvier 2020, l’essentiel des
activités menées dans le cadre de ce

Le PAGDM-VS est une succession de

plaidoyer à concerner le choix des

projets mis en place par (CEAS Burkina,

thématiques du Plaidoyer, l’élaboration

CEAS Suisse, Autre Terre) au Burkina

de la stratégie, l’élaboration des différents

Faso. Cette nouvelle phase qui implique
le Gret a pour objectifs de contribuer à
améliorer les conditions de vie des

TDR pour la collecte de données et
l’organisation

de

la

formation

en

technique de Plaidoyer.

habitants de sept communes du pays et
du secteur 2 de Ouagadougou par la

Pour ce qui est de la collecte des

gestion durable des déchets municipaux

données, la pandémie du Corona Virus a

de leurs terroirs. Le projet œuvre pour

occasionné un léger retard. Néanmoins,
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la

préparation

documentaire

a

été

1.5.

réalisée dans le temps.

1.4.

Appuyer techniquement le
projet de gestion des

Organiser et réaliser une

déchets solides municipaux

session de formation à

de la ville de Bittou au

Madagascar en

Burkina Faso

collaboration avec le GRET
En début d’année, le Gret Madagascar a
contacté l’Association Plateforme ReSources pour organiser et animer une
formation sur la gestion des déchets à
Madagascar au profit de ses techniciens
en priorité et au profit d’autres techniciens
du pays. Des termes de références ont
été élaborés et un contrat de prestation
signé entre les deux structures. Le
Secrétaire Permanent a pu réaliser la
première phase de la formation en ligne
qui a duré un plus d’un mois à cause du
COVID 19. Au total une quinzaine de
participants ont bénéficié de 4 cours en
ligne et attendent la seconde phase qui se
fera en présentiel sur une semaine à
Antananarivo. Pour le moment, cette
activité est restée en suspens à cause de
l’incapacité de voyager.

En rappel le projet Bittou avait été formulé
avec l’accompagnement de l’Association
Plateforme Re-Sources internationale en
2019. Il a débuté par la formation d’un
comité ad hoc nommé par le conseil
municipal et la réalisation du Plan
stratégique de la gestion des déchets sur
10

ans.

Les

différents

partenaires

engagés dans le projet se sont rencontrés
le 05 juin 2020 dans les locaux du CEAS
Suisse pour mettre en place un plan
opérationnel visant à relancer le projet
après le temps de confinement. Le SP de
l’Association qui a joué jusque-là un rôle
de relais et de coordination entre les
partenaires

a

prochaines

souhaité

que

ses

missions

soient

Des

activités

contractualisées.

nécessitant l’accompagnement de la
Plateforme ont été identifiée et soumises
à l’autorité communale et on attend la
suite des procédures.
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II.

Thématique d’intérêt du semestre

Situation des initiatives de réduction de sachets plastiques au Burkina
Faso
Le Burkina Faso a mis en place une loi portant interdiction de la production, de
l’importation, de la commercialisation et de la distribution des emballages et sachets
plastiques non biodégradables depuis 2014. Ce sont les sachets oxobiodégradables
qui ont été privilégiés parce que ces derniers se détériorent au bout de 16 à 17 mois.
Les experts qui ont mis en place cette loi n’ont pas tenu compte d’un certain nombre
de facteurs dont le temps mis pour la dégradation du sachet et les éventuels impacts
liés aux minuscules particules de plastiques qui se propageront dans l’environnement.
Cinq années après, le constat est

Mais

ahurissant !

continuent

quantités de plastics dans nos villes ? la

d’augmenter en quantités dépassant

réponse à cette question vient des

souvent même la proportion de 10% dans

artisans et autres personnes plaines

les

d’ingéniosité.

les

villes.

Les

constatées

sur

l’environnement

plastics

conséquences
les

animaux

persévèrent

jadis

que

fait-on

pour

Certes

réduire

ce

sont

ces

des

et

initiatives qui ont du mal à se développer

et

mais

qui

ne

manquent

pas

de

s’amplifient avec le temps (Mortalité chez

persévérance. Parmi ces initiatives, de

les

petites unités de production de sacs en

animaux,

Caniveaux

bouchés,

arbustes et champs envahis etc…).

papier recyclé qui sont vendus sur

Face à ce phénomène récurent et

commande avec des pharmacies, des

grandissant dans la quasi-totalité des

supers marchés, de grandes marques ou

communes du Burkina, des interpellations

avec

incessantes se font entendre du côté de

prolifération du plastic.

des

ONG

soucieuses

de

la

l’Assemblée Nationale et surtout des
ONG.
Des initiatives de transformation des
déchets plastiques sont constatées çà et
là : fabrication des table-bancs scolaires,
de chaises, tables à manger et même des
meubles pour jardin et piscine.
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Photo 1 (sacs en papier)

Ces sacs sont acceptés et commencent à
entrer dans les usages courants des
femmes.

Photo 2 (sacs tricotés)
Sacs en papier recyclés produits par un
Nos derniers échanges avec un des

jeune promoteur à Ouagadougou

responsables
On note également le retour des sacs
tricotés que les femmes utilisaient dans le
temps pour le marché. Ils sont faits soit en
fils de cotonnade ou en nylon. Leur durée
de vie est estimée à 10 ans. Des
groupements féminins sont initiés à leur
fabrication et des structures comme le
CEAS

Burkina

ont

privilégié

leur

vulgarisation dans leurs zones d’action.

III. Grands

axes

du

du

Ministère

de

l’environnement nous donnent de l’espoir
car il semble que la loi est remise en
question à cause du manque d’impacts
positifs.

Les

plastics

légers

dont

l’épaisseur est inférieure ou égale à 30
microns sont sur la ligne de mire du
ministère actuellement. Les élections
présidentielles de novembres vont sans
doute repousser cette initiative à 2021.

programme

du

second

semestre 2020
Les grands axes de nos activités prévues au second semestre sont les suivants :
a. Former les membres de la Cellule Burkina sur les techniques de plaidoyer
b. Finir la formation Re-Sources à Madagascar
c. Organiser une formation Re-Sources au Sénégal
d. Organiser les Assemblées générales de 2018 et 2019 de l’Association
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e. Contribuer à la mise en place des outils pour des actions de plaidoyer au
Burkina Faso
f. Organiser une rencontre de concertation par cellule au Burkina, au Sénégal et
au Congo
g. Accompagner la mise en œuvre des activités du projet Bittou
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Conclusion
Malgré les difficultés rencontrées à cause des restrictions liées à la Covid 19,
l’Association a mené ses activités et a engrangé des résultats satisfaisants. En rappel
la Plateforme a pu démarrer la formation en ligne avec Madagascar, Accompagné la
mise en route du projet Bittou et a produit les documents nécessaires à la mise en
œuvre des actions de plaidoyer du PAGDM-VS.
Le second semestre verra l’intensification de ces activités déjà entamées ainsi que
l’ouverture d’autres « chantiers » avec d’anciens et de nouveaux partenaires de
l’association.
Le Secrétaire Permanent
Bernard NONGUIERMA
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