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RESUME EXECUTIF
Brève présentation du projet et des objectifs de l’évaluation
D’un financement de 2 661 030 euros (UE, AFD, FFEM), le projet Re-Sources a été mis en œuvre, de
2013 à 2018, par un consortium de dix partenaires, regroupant ONG du Nord et du Sud, universités et
centre de formation, réseau d’experts et de recherche (CEFREPADE, ENPRO, ERA Cameroun, ETC Terra,
GTVD, LVIA, UNIM, UNIQ, Planète Contact, 2iE1) avec Gevalor comme chef de file.
Son objectif global est d’améliorer la gestion des déchets des villes africaines et haïtiennes. Il se décline
en trois objectifs spécifiques :
- OS1 : la production de connaissances sur les bonnes pratiques de gestion et de recyclage des
déchets municipaux
- OS2 : le partage des informations et des connaissances sur les bonnes pratiques de gestion des
déchets
- OS3 : le développement d’une prise de conscience politique sur la question des déchets
solides.
L’évaluation finale a pour objectif de porter un regard extérieur sur la mise en œuvre du projet et
d’analyser sa performance globale à travers les critères de pertinence, efficacité, effets et impacts,
efficience et durabilité.
Pertinence et cohérence
Dans un contexte de montée en puissance d’approches innovantes et multiformes sur la gestion des
déchets en milieu urbain, l’appui d’un projet pour accompagner la mise en réseau d’opérateurs, de
chercheurs, de privés et d’ONG pour la capitalisation et le partage de référentiels et de données sur
cette problématique répond à la nécessité de remise en question de modèles jusque-là peu
performants. De plus, leur confier la mise en œuvre directe des projets pilotes et des groupes
thématiques permet, a priori, de s’assurer de la pertinence des thèmes de recherche au regard de leurs
difficultés techniques et de rentabilité ainsi que de leur implication dans les dispositifs de suivi et de
valorisation. Enfin, la valorisation finale par un module de formation participatif permet une diffusion
large de l’ensemble des acquis auprès des praticiens de la GDS. La cible du projet s’est progressivement
affinée vers les villes moyennes ou les quartiers des grandes villes avec des interventions adaptées à
cette échelle.
Ainsi, la pertinence du projet et la complémentarité des axes de travail sont en cohérence avec les
résultats attendus. Le pilotage et la mise en œuvre participative permet de répondre aux
problématiques spécifiques des partenaires avec une analyse fine de l’ensemble de la chaîne de
gestion des déchets solides, d’un point de vue technique, financier et institutionnel
Efficacité
Malgré des retards de mise en œuvre, le niveau d’atteinte des résultats du projet est très satisfaisant,
autour de 135% en moyenne. L’efficacité a principalement été entravée par (i) des difficultés au niveau
de la coordination et de la gestion administrative et financière, (ii) des difficultés de fonctionnement
des groupes de travail thématique, (iii) une sous-estimation du temps et des réorientations nécessaires
à la production des livrables et (iv) des délais supplémentaires dus à la recherche des cofinancements.
Le caractère évolutif et participatif du pilotage du projet a constitué à la fois une force pour la
pertinence et la qualité des livrables mais peut-être également une faiblesse pour son efficacité avec
des réorientations constantes et des reformatages de la forme et du fond des livrables tout au long de
sa mise en œuvre.
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Retrait du consortium en avril 2014. Les partenaires du projet sont présentés tableau 1.
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Malgré cela, le projet a constitué un véritable « laboratoire » de production des connaissances, sur
l’ensemble de la filière de gestion des déchets dans les villes moyennes d’Afrique et des Caraïbes.
L’OS1 a été largement atteint avec des livrables reconnus pour leur qualité et leur opérationnalité. Si
les GTT ont difficilement fonctionné, l’organisation périodique d’ateliers de travail et la constitution de
« noyaux durs » de rédacteurs ont permis de finaliser la majorité des documents. Les AP et les
microprojets ont connus des résultats variables et parfois mitigés mais ont permis d’alimenter les
réflexions et les guides opérationnels élaborés à destination des praticiens.
L’OS2 est partiellement atteint. D’un côté, les outils de communication et le dynamisme enclenché par
les ateliers ont permis une large diffusion des livrables et l’extension du réseau à plus de 50 participants
d’horizons divers. De l’autre, le module de formation, s’il est unanimement apprécié pour sa
pertinence et sa pédagogie originale, n’a pas pu être déroulé autant que prévu et moins de 25% de la
cible a pu être atteinte dans seulement deux pays (Burkina et Sénégal). Malgré cette limite, le module
et ses outils pédagogiques sont disponibles, un pool de formateurs présents dans les différents pays,
susceptibles de valoriser le module.
L’OS3 est également partiellement atteint. Le plaidoyer a pris de multiples formes mais est resté
également relégué principalement en fin de projet. Les actions sont davantage perceptibles au niveau
des collectivités territoriales de taille moyenne qu’au niveau national. C’est en effet la cible privilégiée
des interventions des membres du réseau. En outre, c’est à ce niveau que se mènent des actions
conjointes entre les ONG du Nord et du Sud sur l’initiative 1% déchets, véritable opportunité de
financement de plans stratégiques de gestion des déchets dans les villes d’Afrique et des Caraïbes. Au
niveau national, les actions menées ont été moins efficaces et n’ont pas non plus touché suffisamment
les partenaires techniques et financiers.
Effets, impacts
Les effets et impacts sont déjà perceptibles au niveau des villes moyennes d’intervention avec une
amélioration notable de la gestion des déchets urbains. Ils se manifestent de multiples façons, au
niveau des AP avec des effets directs et, dans certains cas, une extension de l’expérience ; au niveau
des réseaux avec la constitution de nouvelles alliances pour la mise en œuvre de projets et d’activités
de plaidoyer ; au niveau des pratiques des associations et ONG dans leur approche et conception de
l’accompagnement des collectivités ; au niveau de la diffusion des méthodes et approches préconisées
par la plateforme Re-Sources. Tout une série de perspectives sont citées par les membres du réseau
qui laissent préjuger d’impacts démultipliés sur la salubrité et la gestion des déchets dans les villes
d’intervention.
Efficience
Le taux d’exécution financière à la fin du projet est estimé à 98%. L’efficience globale est jugée bonne
avec une budgétisation initiale cohérente, une utilisation rationnelle des ressources mises à disposition
du projet et à la hauteur des résultats atteints. Les différentes activités menées l’ont été de manière
économe avec une recherche d’optimisation des coûts, par exemple lors des ateliers, avec
l’organisation de tout un panel d’activités complémentaires qui permettait de « rentabiliser » les frais
de voyages et de prise en charge des participants. La participation croisée des différentes activités à
l’atteinte des trois objectifs spécifiques renforce l’efficience du projet. Seules certaines AP ont une
efficience moindre du fait de leur caractère innovant et de recherche-action mais leur part dans le
budget global reste modéré.
Durabilité
Les acquis du projet sont principalement des documents opérationnels et disponibles pour tous les
praticiens de la GDS dans les villes d’Afrique et des Caraïbes et un module de formation maîtrisé par
7

un pool d’une dizaine de formateurs mais appropriable à plus large échelle. A ce titre, les acquis du
projet peuvent être pérennisés dans le cadre d’actions de terrain et de plaidoyer.
Par contre, la pérennisation du réseau en lui-même et le maintien du partage et des échanges
d’expériences est conditionnée au dynamisme de l’association « Plateforme Re-Sources
internationale », nouvellement créée ainsi qu’à celui des « concertations nationales » mises en place
par les acteurs d’un même pays. De nombreux chantiers sont encore en cours et peuvent continuer à
faire l’objet de capitalisation et de valorisation, tout dépendra de la capacité du secrétariat permanent
et des membres du réseau à s’y investir dans une mode de fonctionnement davantage proactif et
innovant.
Recommandations pour la pérennisation de l’association
- Au niveau des membres :
o Maintenir l’investissement des ONG pour (i) confier au réseau (et/ou aux concertations
nationales) les missions de plaidoyer, capitalisation, d’organisation d’ateliers et d’évènements
et la formation, (ii) valoriser/tester les acquis du projet dans le cadre de leurs interventions,
(iii) maintenir la dynamique de partage à destination de la plateforme.

-

Au niveau du Bureau Exécutif et du conseil d’administration :
o
o

-

Affiner les rôles et fonctions de chaque entité, le partage de responsabilités et les modalités
de mise en œuvre des activités du SP ;
Affiner le dispositif de contrôle qualité des prestations/documents etc. produits par
l’association.

Au niveau du Secrétariat Permanent :
o
o

Maintenir la dynamique à travers tous les chantiers en cours et futurs :
Rechercher les opportunités et formuler des projets de capitalisation et plaidoyer, démarcher
les structures/dispositifs de formation des collectivités.
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INTRODUCTION
La gestion des déchets est un défi majeur dans les villes des pays en développement, où, avec des
moyens financiers limités, les municipalités doivent faire face à des quantités croissantes de déchets.
Aussi, seuls 40% des ordures ménagères brutes sont collectés dans les Pays les Moins Avancés (PMA)
et 5% mis en décharge contrôlée. Depuis une quinzaine d’années, une nouvelle génération de projets
de gestion des déchets émerge, plus proches du terrain et de la réalité des contextes locaux, après de
nombreuses erreurs faites par le passé (technologies inadaptées et coûteuses, peu de valorisation et
de recyclage, manque de pérennisation financière, faible implication de la société civile, etc.). Ces
projets proposent des approches innovantes qui prennent en compte les spécificités de la gestion des
déchets ménagers dans les pays en développement (richesse en matière organique, filières de
recyclage gérées par les informels, mobilisation communautaire, moyens financiers des municipalités
etc.), mais qui dépassent rarement les frontières des territoires où ils sont menés et ne sont pas
intégrés dans les stratégies de gestion par les autorités. Ils ne font en effet que peu l’objet de
valorisation (réplication, formation, publications, plaidoyer), car réalisés avec des financements
souvent très limités.
Le projet Re-Sources a été proposé en réponse à l’appel à projet d’Europaid « Renforcer les capacités
des acteurs non étatiques. Actions dans les pays partenaires (Multi-pays) » dans la continuité de la mise
en œuvre d’un projet multi partenarial et multi-pays de mise à l’échelle d’unités de compostage
(Africompost). Sous la coordination de Gevalor, il a ainsi réuni un consortium de 11 partenaires du
Nord et du Sud travaillant déjà ensemble sur la problématique de la gestion des déchets (partenaires
Africompost élargis à d’autres partenaires de ce premier réseau) pour constituer une plateforme de
référence d’échanges et de partage d’expériences dans le domaine de la gestion des déchets ménagers
dans les pays africains et caribéens. Mis en œuvre de 2013 à 2018, la création de la plateforme a pour
objectif de répondre à ce besoin important de capitalisation, d’information des collectivités et des
services de l’Etat pour leurs choix stratégiques et de formation des acteurs de terrain. Constitué
initialement des 11 partenaires du projet, elle s’est élargie avec l’adhésion de nouveaux membres
intervenant sur la problématique.
Prévu sur une durée initiale de 5 ans, de 2013 à 2017, le projet a été prolongé jusqu’au 31/12/2018. Il
est financé à près de 75% par une subvention de l’Union Européenne (accord DCI-NSAPVD
2012/286696). Les cofinancements ont été mobilisés auprès de l’Agence Française de Développement,
le Fonds Français pour l’Environnement Mondial, l’Agence de l’Environnement et de la maîtrise de
l’énergie et différents bailleurs, ainsi qu’auprès des partenaires du consortium.
Au terme de sa mise en œuvre, l’évaluation finale du projet Re-Sources a pour objectif principal de
vérifier la performance de la mise en œuvre du projet à travers l’analyse des 5 critères classiques du
CAD (pertinence, efficacité, effets/impacts, efficience, durabilité). Pour le dernier critère, les
perspectives de la nouvelle association créée en juillet 2017 pour assurer la continuité de la plateforme
feront l’objet d’une attention particulière.
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I.

METHODOLOGIE DE L’EVALUATION

1.1. Démarche évaluative
Cette évaluation s’appuie sur une démarche en trois grandes étapes :
- Structure la démarche évaluative ;
- Conduite de l’analyse évaluative ;
- Présentation des conclusions des travaux évaluatifs et des recommandations éventuelles.
Elle s’appuie sur les informations recueillies par :
- l’étude documentaire ;
- les entretiens individuels en direct ou par skype/téléphone ;
- les entretiens semi-directifs de groupe.
Cette évaluation est abordée comme un outil d’enseignements et de capitalisation à travers le partage
des résultats d’une analyse objective issue d’un regard extérieur.
→ D’un point de vue méthodologique, le premier travail a consisté en une analyse
bibliographique2. Le consultant s’est appuyé notamment sur les documents du projet et les
productions issus de sa mise en œuvre. Elle a permis de reconstituer la logique d’intervention
et de compléter les questions évaluatives.
→ Ensuite, une relecture partagée des TDR avec la plate-forme, Gevalor (par skype) et LVIA et un
entretien avec la coordination du programme ont permis une compréhension partagée des
résultats attendus de l’évaluation et de préciser les questions évaluatives.
→ A l’issue de cette première étape, une note de cadrage a été soumise aux partenaires. La note
présente les enjeux de l’évaluation, identifie les principales questions du travail d’évaluation
autour d’un nombre restreint de points clés. Elle précise les guides d’entretien utilisés pour
répondre aux questions et les sources d’information correspondantes. La note de cadrage
soumet également un calendrier de travail. Validée par Gevalor, elle a permis d’engager le
travail de terrain.

2
3

→

La mission de terrain s’est déroulée du 5 au 9 novembre au Burkina, du 12 au 17 novembre en
France (au cours de laquelle des entretiens ont été effectués avec les membres de la plateforme en Haïti, Cameroun, Maurice, Sénégal et France) et du 19 au 23 novembre au Togo.

→

Elle a permis des rencontres et entretiens auprès des parties prenantes clés et des
bénéficiaires finaux des actions du projet3 :
→ Gevalor et LVIA ;
→ L’équipe de la plate-forme Re-Sources ;
→ Les membres du bureau exécutif de l’association : CEAS Burkina, GERSE et AFEP ;
→ Les partenaires au Togo, Burkina, Haïti, Cameroun (GTVD, ENPRO, UNIM, UNIQ,
CEFREPADE, ERA) ;
→ Un échantillon de « nouveaux » membres de la plate-forme (CEAS Suisse, REC Congo,
HYSACAM, commune de Dschang, Caritas SN, INDIGGO, Autre Terre, ACRA) ;
→ La responsable du suivi du projet à Europaid ;
→ Un échantillon de bénéficiaires des actions pilotes menées au Togo et au Burkina ;
→ Un échantillon de personnes formées par la plateforme Re-Sources au Burkina Faso.

Liste bibliographique en annexe 2.
Liste des personnes rencontrées en annexe 3.
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→

Le croisement de l’analyse bibliographique et des informations recueillies sur le terrain a
permis au consultant d’établir un récit détaillé et analytique du projet évalué, de proposer
une analyse évaluative de chaque composante selon les cinq critères d’évaluation et ainsi de
produire un jugement évaluatif.

→

Un rapport provisoire a été transmis à Gevalor pour amendements.
Dans un délai de 10 jours un rapport final prenant en compte les remarques faites sur le
rapport provisoire sera remis à Gevalor.

1.2. Limites de l’évaluation
Le projet Re-Sources regroupe 10 partenaires, répartis dans 8 pays sur 6 années de mise en œuvre.
Outre ses activités propres, le réseau s’est étendu et enrichi des initiatives des partenaires (en termes
de visibilité, plaidoyer, d’innovations menées etc.) et de ses nouveaux membres. Il s’agit donc d’un
projet au contenu très dense à analyser et dont on peut difficilement faire un recensement exhaustif.
L’analyse se base ainsi sur un échantillon de personnes interrogées, sur des visites dans deux pays
d’intervention (Burkina et Togo) et sur les principales réalisations du projet mais ne prétend pas
balayer toutes les réalisations du projet.

II.

DEROULEMENT DU PROJET

2.1. Brève présentation du programme et de son déroulement
• FINANCEMENT : UE, AFD, FFEM, partenaires du projet : 2 661 030 euros
• MAITRISE D’OUVRAGE : Association pour la Gestion Durable et la Valorisation des matières
premières minérales (GEVALOR)
• PARTENAIRES : CEFREPADE, ENPRO, ERA Cameroun, ETC Terra, GTVD, LVIA, UNIM, UNIQ,
Planète Contact, 2iE4
• OBJECTIFS :
– Global : Améliorer la gestion des déchets des villes africaines et haïtiennes
– Spécifiques :
• OS1 : la production de connaissances sur les bonnes pratiques de gestion et
de recyclage des déchets municipaux
• OS2 : le partage des informations et des connaissances sur les bonnes
pratiques de gestion des déchets
• OS3 : le développement d’une prise de conscience politique sur la question
des déchets solides.
• DUREE INITIALE : 1er janvier 2013 - 31 décembre 2017 – prolongation d’un an jusqu’au
31/12/2018
• BENEFICIAIRES FINAUX ET GROUPES CIBLES :
– Les bénéficiaires finaux sont :
• Les populations urbaines et rurales des régions cibles.
• Les populations vulnérables de ces pays.
– Les groupes cibles sont :
• Les collectivités locales et gouvernements des pays d’intervention ;
• Les opérateurs locaux de gestion de déchets ;
• Les centres de recherche et de formation dans le domaine de l’environnement
des pays d’intervention.
• LOGIQUE D’INTERVENTION :
– Mise en réseau de structures de praticiens, de gestionnaires, d’appui-conseil et de
recherche-action pour générer de la connaissance opérationnelle et institutionnelle
pour une gestion durable des DS urbains ;
4

Retrait du consortium en avril 2014. Les partenaires du projet sont présentés tableau 1.
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–

–

–

Générer de la connaissance et des données à partir de l’état de l’art des différentes
étapes des filières de GDS et d’opérations pilotes permettant de répondre aux lacunes
identifiées ;
Valoriser ces connaissances :
• En termes de sensibilisation, mobilisation sociale pour la promotion du tri
sélectif et des bonnes pratiques de gestion des DS
• Techniquement par des fiches pratiques et des guides méthodologiques
• Politiquement par des notes de plaidoyers pour l’interpellation des décideurs
Diffuser les connaissances et leçons apprises par une extension du réseau et la mise
en œuvre de modules de formation dans les pays membres pour une prise de
conscience politique et une optimisation des dispositifs de gestion des DS en termes
d’ancrage institutionnel, de partenariats et de mise en œuvre technico-économique.

Le cadre logique du projet revu lors de la mission ROM est présenté figure 1. La logique de mise en
œuvre de la construction de connaissances sur les bonnes pratiques est présentée figure 2.
Tableau 1 : Présentation des partenaires du projet Re-Sources5.
Les partenaires du projet
Gevalor est une association loi 1901 née en 2004. Elle a pour objet « la
promotion et le soutien à la valorisation des déchets et des matières
premières minérales dans le cadre des concepts de développement
durable associant stabilité économique, protection de l'environnement et
développement social ». Elle s’est orientée vers un appui à la gestion des
ordures ménagères des villes des pays en développement, qui, en
particulier du fait de leurs ressources financières limitées, rencontrent les
plus grandes difficultés à gérer ces déchets de façon satisfaisante.
Gevalor est l’association chef de file du projet en charge de sa gestion
technique et financière. Sa directrice est la chef de projet de la Plateforme
Re-Sources.
Gevalor est membre du comité de relecture et est en charge des groupes
de travail 9, 11, 12 et 166.
Le CEFREPADE est un réseau d’experts internationaux du Nord et du Sud,
spécialistes de l’eau, de l’assainissement, des déchets, de l’énergie et de
l’environnement. Il accompagne des projets en Haïti et en Afrique avec
comme objectif principal l’atteinte de la pérennité économique des
systèmes mis en place après la création d’emplois et l’amélioration de la
situation sanitaire et environnementale. Il est à l’origine de l’émergence
des plateformes de Lomé et de Dschang.
Il est membre du COMREL, en charge de l’animation des GTT 1, 7, 8 et 14
et, suite à la défection de 2iE, à l’élaboration des modules de formation.
GoodPlanet est une fondation créée en 2005 et spécialisée dans
l’ingénierie carbone de projets de type communautaire à forts bénéfices
environnementaux économique et sociaux, ainsi que dans le
développement d’outils de financement adaptés, l’accompagnement et le
transfert de compétences en matière de finance carbone.
Suite à une restructuration interne, une partie de son personnel fondera
l’association Etc Terra en 2012, qui a pour objectif de mettre en œuvre
des projets de développement innovants et pérennes, conciliant la
gestion durable des écosystèmes, la préservation des biens et services
qu’ils produisent et la création de richesses économiques pour les

5
6

Sources : document de projet, termes de référence de l’évaluation et sites internet des partenaires.
Cf. tableau 4 p. 33.
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populations qui y vivent. Elle participe au programme Africompost dont
est issu le projet Re-Sources.
Good Planet/Etc Terra est en charge de la co-animation du GTT 16 avec
Gevalor.
Association créée en 1995, ERA Cameroun développe depuis 210 une
unité pilote de compostage dans la ville de Dschang en collaboration
étroite avec la municipalité.
ERA est en charge de l’animation des GTT 3 et 15 et de la mise en œuvre
des actions pilotes « Amélioration des connaissances sur le
fonctionnement des décharges » et « parcelles de démonstration » sur le
site de Dschang.
ENPRO Togo est une association de précollecte créée en 1999 dans le
5ième arrondissement de Lomé. Elle participe au projet PEUL (Projet
d’Environnement Urbain de Lomé) financé par l’AFD et a développé
depuis 2010 un projet de compostage à petite échelle né de la
collaboration avec le laboratoire GTVD (Gestion, Traitement et
Valorisation des Déchets) de l’Université de Lomé.
ENPRO participe à plusieurs GTT, est en charge de la mise en œuvre des
parcelles de démonstration de compost et collabore avec le GTVD dans les
AP lombricompostage, méthanisation et avec Gevalor pour l’AP BMOE.
L’ONG Planète contact est engagée dans des opérations de compostage à
Parakou (Bénin) depuis 2011. Elle conduit des actions de vulgarisation du
compost en collaboration avec les services techniques de Ministère de
l’agriculture béninois et intervient dans les établissements scolaires pour
sensibiliser les élèves aux questions environnementales et la réduction
des déchets.
Elle était initialement en charge de l’AP « sensibilisation grand-public et
création de clubs éco-écoles ».
L'Institut International de l’Eau et de l’Environnement (2iE) est un centre
d'enseignement supérieur et de recherche membre de la Conférence des
grandes écoles et basé au Burkina Faso. 2iE forme des ingénieursentrepreneurs spécialisés dans les domaines de l'Eau et l'Assainissement,
l'Energie et l'Electricité, l'Environnement et le Développement durable, le
Génie Civil et les Mines, et le Management et l'Entrepreneuriat.
Initialement en charge de l’élaboration des modules de formation en
collaboration avec les GTT, 2iE s’est rapidement désengagé du projet suite
à des problèmes internes.
L’université de Maurice, à travers son département génie chimique et
environnement, fait de la recherche action dans le domaine du traitement
des déchets, et notamment dans la vulgarisation du compostage, la
production énergie à partir déchets et l’optimisation de la collecte.
Elle est en charge de l’animation des GTT 5 et 6 (avec l’UNIQ) et de la mise
en œuvre des AP « Biogaz prison » et « application mobile pour le
recyclage ».
L’Université privée de Quisqueya, à Port au Prince, est une école
d’ingénieurs renommée. Elle dispose d’un laboratoire de recherche sur le
traitement des déchets et même des actions pilotes dans l’île, notamment
une unité de compostage à Cité Soleil.
Elle est en charge de l’animation des GTT 6 et 14 et de la mise en œuvre du
projet GIBACOU en collaboration avec le CEFREPADE.
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Le laboratoire Gestion Traitement Valorisation des Déchets de l’université
de Lomé a été créé en 2001 et a pour vocation la formation et à la
recherche dans les domaines qui ont trait à la gestion des déchets.
Il est en charge de l’animation des GTT 2, 4 et 10 et de la mise en œuvre des
AP « lombricompostage », « méthanisation dans les sites d’abattoirs » et
« Risques professionnels ».
La LVIA est une ONG internationale opérationnelle en Afrique depuis 1966.
A partir des années 90, en réponse à la demande des populations
partenaires, elle appuie sur les plans institutionnel et technique, les acteurs
locaux dans les domaines de l’assainissement et de la gestion des déchets
solides urbains, plastiques en particulier. La stratégie vise à mettre en
synergie les différents acteurs en renforçant leurs capacités à travers la
promotion de projets finalisés à la sauvegarde de l’environnement, la lutte
contre la pauvreté par la création d’emplois et de revenus pour les couches
sociales les plus défavorisées et l’éducation environnementale.
Le Centre Re-Sources est sous la tutelle administrative de la LVIA. Elle assure
ainsi le suivi technique et financier de l’équipe du centre. Elle est en outre
en charge de l’animation du GTT 12.
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Figure 1 : Cadre logique du projet (version revue)
Logique d'intervention

Objectif(s)
globaux

Améliorer la gestion des déchets des
villes africaines et haitiennes

Anciens indicateurs

1. Dans les villes où les partenaires de la plateforme
interviennent, progression des quantités de déchets
collectés et valorisés.

Nouveaux indicateurs

Précisions sur les indicateurs

1. Dans 3 villes bénéficiant d'un appui des partenaires de la
plateforme, le volume de déchets pris en charge (collecté ou
Impact - Quantité de déchets
valorisé) a été augmenté de 10% et dans 3 villes bénéficiant d'un
appui des partenaires de la plateforme, le nombre de décharges
sauvages a été réduit de 25%
Impact - Décharges sauvages

2. Extension des activités à 5 nouveaux pays en associant 2. Extension des activités à 6 nouveaux pays en associant 70
de nouvelles organisations aux travaux de la Plateforme organisations aux travaux de la Plateforme

1.Production de connaissance sur les
bonnes pratiques de gestion et de
recyclage des déchets

Objectif(s)
spécifiques
2. Partage des informations et des
connaissances sur les bonnes
pratiques de gestion des déchets

3. Développement d'une prise de
conscience politique sur la question
des déchets solides

1. Nombre d'expériences locales de gestion des déchets
1. Nombre d'expériences locales de gestion des déchets
directement concernées par un appui de la Plateforme Redirectement concernées par un appui de la Plateforme Re- Sources (21 expériences appuyées par un expert, 100
Sources (appui par un expert, participation à un atelier, à organisations participent à au moins un atelier, 250 personnes
une formation, participation à un voyage d'études)
participent à au moins un atelier, 190 personnes participent à
au moins une formation ponctuelle)

2. Site web mis en place, fréquentation du site,
téléchargement des ressources, nombre de solicitations
adressées aux experts de la Plateforme pour des appuis
ponctuels ou durables à de nouvelles initiatives

2. 1 Site web mis en place, fréquentation du site (20 000
ouvertures du site en cumulé), 1500 téléchargements des
ressources, 90 sollicitations adressées aux experts de la
Plateforme pour des appuis ponctuels ou durables à de
nouvelles initiatives

3. Connaissance par les services techniques des grandes
3. La plateforme Re-Sources est connue dans 40 villes par les
villes d'intervention et par les cadres des Ministères de
responsables communaux et dans 11 pays par les cadres des
l'Environnement de l'existence de la Plateforme et de ses
Ministères de l'Environnement.
thèmes de travail

Outcome - Pays
Outcome - Organisations

Baseline

Valeur à atteindre

Baseline quantité collecté :
Gros Morne (1825t/an),
Butembo (2622t/an) Dschang
(5500 t/an), Lomé (200 000
t/an), Kombissiri (inconnu)
Valorisés : Kombissiri (0 t/an) ,
Gros Morne ( 0 t/an), Butembo (
0 t/an) Dschang (800 t/an) ,
Lomé (3500t/an)
Baseline : Butembo (17),
Dschang (38) et Gros Morne (15)
0
10

Augmentation de 10% sur
au moins un des deux
indicateurs (collecte ou
valorisation) dans 3
villes

Réduction de 25%
6
70

Output-Appui d'expert

0

Output - Atelier (organisations)

0

100

Output - Atelier (personnes)

0

250

Output - Formation ponctuelle

0

190

Output - Site Web

0

1

Outcome - Fréquentation site

0

20 000

Outcome - Téléchargements

0

1500

Outcome - Contacts

0

90

Outcome - Villes

0

40

Outcome - Ministères (Pays)

0

11

21
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1. 1 Les partenaires optimisent les
pratiques d'un point de vue technicoéconomiques;
1.2 Les
partenaires optimisent les pratiques
d'un point de vue organisationnel,
social et environnemental;
1.3 Les initiatives de la Société civile
sont prises en compte dans les plans
locaux de gestion des déchets;
1.4 Des publications sur les bonnes
pratiques sont produits

Résultats
attendus

2.1 La Plateforme est créée et le Centre
de Re-Sources est mis en place;
2.2 Les publications de la Plateforme
sont mises à disposition d'un large
public;
2.3 Une
conférence internationale est
organisée; 2.4 Des modules de
formations sur la gestion des déchets
sont créés et des formations sont
dispensées.

3. Trois villes du réseau se dotent d'un
plan de gestion des déchets tenant
compte des bonnes pratiques et des
populations informelles

1. Les bonnes pratiques sont clairement identifiées dans
les publications de la Plateforme ; l'argumentaire sur
leurs avantages techniques, économiques,
organisationnels, institutionnels, environnemental et
social est convainquant.

2. Statuts de la Plateforme disponible et Fonctionnement
du Centre de Resources ; Publications en ligne en accès
libre sur le site internet : 10 manuels pratiques, 15
numéros de la revue DST, articles réguliers sur le site, 4
vidéos réalisées; 10 modules de formation créés et 300
personnes formées.

3. Les nouveaux plans de gestion des déchets tiennent
compte de 80% desenseignements de la plateforme sur
les bonnes pratiques et l'intégration des populations
informelles. Les coûts de traitement à la tonne de déchets
seront réduits de 10%; le volume pris en charge sera
augmenté de 10%; Le nombre de décharges sauvages sera
réduit de 25%.400 emplois seront créés dans des filières
de valorisation des déchets.

1. 13 bonnes pratiques sont clairement identifiées dans les
publications de la Plateforme ; l'argumentaire sur leurs
avantages techniques, économiques, organisationnels,
institutionnels, environnemental et social est convainquant.

2. Les statuts de la Plateforme sont disponibles et le Centre ReSources est opérationnel à Ouagadougou ; les publications sont
en ligne et en accès libre sur le site internet : 9 manuels
pratiques, 10 articles dans la revue DST, 120 articles réguliers
sur le site, 8 vidéos réalisées; 1 module de formation créé
regroupant toutes les étapes de la GDS et 300 personnes formées.

Output - Bonnes pratiques

0

13

Output - statuts

0

1

Output - Centre Opérationnel

0

Oui

Output - Manuels

0

9

Output - Articles DST

0

10

Output -Articles sites internet

0

120

Output - Vidéos

0

9

Output - Module formation

0

1

Output - Formation

0

300

Output - Plans de gestion

0

3

37

50

3.1. Les plans de gestion de déchets de 3 villes ont été élaborés
avec l'appui des partenaires de la plateforme Re-Sources
3.2. 50 emplois créés dans les filières de gestion des déchets
appuyées par Re-Sources

Impact - Emplois créés
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1. Organisation d'un atelier de lancement
1.Mise en place de groupes de travail pour produire les
connaissances sur les bonnes pratiques; Mise en oeuvre
sur le terrain d'actions pilotes par les partenaires;
Subventions en cascade pour d'autres actions pilotes;
Expertises particulières; Suivi-évaluation à distance par
le groupe de travail ; organisation des ateliers
d'échanges et des visites de terrain des actions pilotes;
Rencontre des décideurs politiques.

2. Rédaction de 10 manuels de capitalisation,
communication d'une dizaine de notes grand public,
communication de notes politiques, réalisation de 4
vidéos thématiques, mis en place d'un site web,
publication de 15 numéros de la revue DST.
Activités

1. Organisation d'un atelier de lancement
1.Mise en place de 16 groupes de travail pour produire les
connaissances sur les bonnes pratiques; Création de 5
communautés de pratiques ; Mise en oeuvre sur le terrain de 11
actions pilotes par les partenaires; Subventions en cascade pour
5 micro-projets ; 6 expertises particulières; Organisation de 15
ateliers d'échanges et 120 visiteurs des actions pilotes;

Output - Lancement de l'Action

0

1

Output - Groupe de travail

0

16

Output - Communautés de pratique

0

5

Output - actions pilotes

0

11

Output - subvention cascade

0

5

Output - expertises

0

6

Output - Nb d'ateliers

0

15

Output - visiteurs AP

0

120

Output - manuels

0

9

Output - fiches de synthèse

0

13

0

4

0

4

0

9

2. Rédaction de 9 manuels de capitalisation, communication de
Output - notes plaidoyer
13 notes grand public ("fiches de synthèses"), rédaction de 4
notes politiques de plaidoyer et de 4 notes politiques de
Output - notes recommandation
recommandation, réalisation de 8 vidéos thématiques, mis en
Output - vidéos
place d'un site web, publication de 10 articles dans la revue DST.
Output - site web

0

1

Output - Articles DST

0

10

Output - Centre Re-SOurces

3. Création du Centre de Ressource
4. Création du site internet et production d'une lettre
d'information trimestrielle.

3. Création du Centre de Ressource

0

1

4. Production d'une lettre d'information trimestrielle (newsletter) Output - Newsletter

0

12

5. Organisation d'une conférence internationale

5. Organisation d'une conférence internationale

Output - Conférence Internationale

0

1

Output - Module de formation

0

1

Output - Sessions de formation

0

13

Impact - Pays concernés

0

6

Output - Personnes formées
Output - Nombre de réseaux

0

300

0

3

Output - 100 envois de notes pol

0

100

Output - décideurs nationaux

0

60

Output - décideurs locaux

0

130

Output - Voyage de presse

0

1

6. Création d'un module de formation pratique retraçant toutes
6. Création de 10 modules de formation pratiques et mise les étapes de la GDS et mise en œuvre des formations dans 6
en œuvre des formations dans différents pays.
pays.13 sessions de formation organisées ;300 personnes
formées
7. Intervention de la plateforme à des niveaux politiques 7. Intervention de la plateforme à des niveaux politiques par la
par la prise de parole dans des réseaux; l'envoi ciblé de prise de parole dans des réseaux; 100 envois ciblés des notes
notes d'information politiques et de la lettre
politiques de plaidoyer de la Plateforme; Rencontre des
d'information de la Plateforme; des rendez vous avec des décideurs politiques (60 décideurs nationaux et 130 décideurs
décideurs politiques
locaux).
8. Voyage de presse
8. 1 Voyage de presse
9. Actions de visibilité de l'Action et du financement de l'UE9. Actions de visibilité de l'Action et du financement de l'UE
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Figure 2 : Logique d’intervention du projet

Production de connaissance
sur les bonnes pratiques

Partage des informations et
des connaissances sur les
bonnes pratiques

Développement d'une prise
de conscience politique sur
la gestion des déchets

• Groupes de travail thématique
• Actions pilotes pour préciser les
bonnes pratiques
• Rencontres et partage d'expériences
lors d'ateliers et visites terrain
• Elaboration des modules de formation
• Production de fiches et guides

• Mise en place du centre Re-Sources et
des outils de communication
• Actions de communication sur les
résultats des GTT, organisation d'une
conférence internationale
• Réalisation des formations
• Pérennisation du réseau, organisation
de formations payantes

• Communication ciblée sur les
décideurs politiques
• Intervention dans des réseaux
d'influence (société civile, conseillers,
ministères...)
• Implication de la presse locale et
internationale
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Montage institutionnel
Pilotage du Projet
Le comité de pilotage du projet est composé de représentants des 10 partenaires, il a été mis en place
lors du premier atelier de lancement à Ouagadougou en février 2013. Les ateliers, organisés tout au
long du projet, y consacraient une journée. Un comité exécutif plus restreint, composé de ERA, GTVD,
CEFREPADE, LVIA et Gevalor, permettait d’alléger le fonctionnement du projet (recrutement du
personnel, préparation des sessions de pilotage etc.).
Dispositif de mise en œuvre
La mise en œuvre du projet a été portée par l’ensemble des partenaires, chacun étant en charge de
l’animation d’un ou plusieurs groupes de travail et, pour les partenaires du Sud, de la conduite d’une
ou plusieurs actions pilotes (AP) associées. Les AP étaient suivies conjointement par un partenaire du
Nord.
La coordination générale du projet est assurée par le chef de file, Gevalor, mais le quotidien des
activités de suivi et de mise en œuvre est confié à l’équipe du centre Re-Sources, basée à
Ouagadougou, sous la responsabilité de la représentation Burkina Faso de LVIA. Le centre re-sources,
initialement composée d’une équipe technique de 3 agents (coordinateur général, coordinateur
environnement, coordinateur animation et communication) et du personnel de soutien
(administrateur-comptable, secrétaire, chauffeur, gardien) a été réduite, au bout de 23 mois de
fonctionnement, à deux agents (poste environnement et animation) et au personnel de soutien (à
temps partiel pour la secrétaire). Pour combler le déficit de personnel et assurer une meilleure
communication entre le centre Re-Sources et le chef de file, une VSI Gevalor a été affectée au centre
Re-Sources pour une assistance technique globale à l’équipe. On peut noter qu’un VSI Cefrepade était
en appui au Centre à temps partiel, principalement sur des questions techniques (en charge de la
valorisation sur les déchets plastiques, aide sur communication, outils informatiques), jusqu’à début
2015.
La figure 3 retrace l’évolution de l’organigramme du personnel au cours du projet.
Figure 3 : Evolution de l’organigramme du centre Re-Sources
Coordination générale du projet : Chef de projet
et RAF Gevalor
Tutelle administrative et financière :
Représentant LVIA Burkina Faso

Appui technique des partenaires et experts du
réseau
Coordonnateur environnement :
supervision des GTT et des activités de
production de connaissance, veille
documentaire
Elaboration et réalisation des formations

Coordinatrice :
Représentation, plaidoyer politique,
avancement du projet

Coordinatrice communication : organisation
des ateliers, formations et conférences,
développement site web et supports de
communication
Personnel de soutien :
Administratrice-comptable : suivi financier
des partenaires et transmission à Gevalor
Chauffeur, gardien

D’avril 2013 à novembre 2014
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Coordination générale du projet : Chef de projet
et RAF GEVALOR
Tutelle administrative et financière et
supervision : Représentant LVIA Burkina Faso
Appui technique des partenaires du réseau

Appui technique des partenaires du réseau

Coordinatrice communication :
missions initiales

VSI GEVALOR : assistante technique en
gestion de projet
Appui à l'équipe pour la coordination
et la rapportage

Formation/suivi RAF LVIA Burkina Faso
Coordonnateur environnement
Missions initiales + représentation et
plaidoyer politique

Personnel de soutien : RAF, chauffeur,
gardien
missions initiales

De juin 2014 à mars 2018

Depuis avril 2018, la nouvelle VSI affectée au centre Re-Sources a démissionné et l’équipe ne
fonctionne plus qu’avec le personnel national depuis.
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Déroulement du programme
Les principales étapes de mise en œuvre sont présentées figure 4.
Figure 4 : déroulement du projet Re-Sources

Fonctionnement du Centre Re-Sources
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Recrutement équipe du Centre (coordinatrice, coordonnateur environnement
Ouverture du Centre Re-Sources à Ouagadougou
Mise en ligne du site internet de la plateforme
Prise de fonction coordinatrice communication et RAF
Création compte twitter
Mise en ligne de l'espace membres sur le site internet
Désistement de 2iE du consortium
Prise de fonction VSI Gevalor
Départ coordinatrice du Centre
Fin de contrat VSI Cefrepade
Evaluation à mi-parcours
Evaluation ROM/UE
Révision CL, prolongation 1 an et avenant budget
Création association Re-Sources
Départ VSI Gevalor
Evaluation finale
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Déroulement des principales activités
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Atelier de lancement Ouagadougou
Démarrage des groupes de travail thématiques (1 à 13 et 16)
Elaboration états de l'art (non publiés)
Atelier de Port-au-Prince
Atelier de Lomé
Atelier de Yaoundé : validation 7 AP
Atelier de Ouagadougou : validation 2 AP
Mise en œuvre des Actions Pilotes
Mise en place du COMREL
Etude sur les informels - ENDA
Elaboration et mise en ligne des vidéos sur youtube et sur le site
Finalisation et mise en ligne des FS
Atelier de Lyon : premiers échanges sur la formation
Elaboration stratégie de plaidoyer de Re-Sources
Atelier de Porto Novo : programmation des guides
Elaboration des guides opérationnels et de bonnes pratiques
Premier appel à proposition fonds Cascade : 4 MP retenus
Atelier de Thiès
Elaboration module formation
Elaboration et diffusion des notes de plaidoyer et recommandations
Deuxième AP fonds cascade : 0 MP
Atelier de Lomé : formation des formateurs pédagogie module
Mise en œuvre des micro-projets
Publication articles scientifiques DST
Atelier de Ouagadougou : formation des formateurs
Lancement des 5 communautés de pratiques
Troisième AP fonds cascade : 2 MP
1ère session de formation à Ouagadougou
Conférence internationale Dakar
2ième session - Ouagadougou
Mise en place du Slack
1ère session Dakar
3 ième session - Ouagadougou
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Le déroulement du projet a été marqué par :
-

Trois phases de développement de la plate-forme :
o

Une phase initiale (2013), composée des partenaires du projet qui a permis la mise en
place du centre et de la plateforme7 Re-Sources à Ouagadougou ;

o

Une phase de développement (2014-2018) qui a vu l’inscription à la plateforme de
nouveaux membres (communes, structures de recherche, ONG/associations,
structures privées) ;

o

Une phase de pérennisation (07/2017-…) avec la mutation de la plateforme en
association, « Plateforme Re-Sources Internationale », de droit burkinabè, devant
fédérer l’ensemble de ses membres.

-

Le désistement de 2iE, partenaire clé identifié pour l’élaboration des modules de formation ;

-

Une modification de la composition de l’équipe de mise en œuvre avec la suppression du poste
de coordinateur, la redéfinition du poste du coordinateur environnement et l’appui d’un VSI
Gevalor à plein temps à partir de juin 2014 ;

-

L’abandon des actions pilotes portées par un des partenaires (Planète Contact-Bénin) ;

-

L’adhésion d’un nouveau partenaire, le CEAS Suisse, dès 2015 (et officiellement en 2017) ;

-

Une prolongation d’une année, soutenue lors de l’évaluation ROM de l’Union Européenne,
accompagnée d’une révision du cadre logique et d’un réaménagement budgétaire en 2017
pour permettre la finalisation des activités engagées par le projet, et notamment la mise en
œuvre des formations.

III.

ANALYSE EVALUATIVE DU PROJET

3.1. Pertinence
Pertinence dans le contexte lors de sa conception
L’explosion démographique dans les grandes métropoles et villes moyennes des Pays en voie de
Développement (PED) a pour corollaire la production de grandes quantités de déchets solides. La
problématique de leur gestion a des spécificités particulières dans les pays du Sud notamment au
niveau des collectivités : difficultés financières, accessibilité à une expertise adéquate, faible niveau
d’organisation des acteurs de la chaîne de gestion, inadéquation/limites des cadres règlementaires…
La gestion des déchets solides par ces municipalités, en pleine construction, connait ainsi de
nombreuses difficultés et surtout un manque d’expertises et de solutions adaptées aux contraintes
mais également aux potentialités développées par les communautés et en particulier le secteur
informel. Re-Sources, en tant que plateforme de partage de bonnes pratiques dans la gestion des
déchets solides répond aux besoins des élus locaux, des techniciens et des ONGs et associations en
leur offrant un espace de concertation et de consolidation de leurs expériences pour aboutir à une
expertise validée par tous : modules de formations, guides et bonnes pratiques, espace du donner et
du recevoir en matière de gestion des déchets solides.
Alignement sur les orientations mondiales/régionales/nationales
Le projet Re-Sources répond aux objectifs de l’ODD 11 « Villes et communautés durables » et à sa cible
n°6 « Réduire l'impact environnemental négatif des villes et veiller à une bonne qualité de l'air et à une
bonne gestion des déchets. ».

7

« Centre » : bureau et équipe de gestion de la « plateforme » : réseau de partenaires intervenant dans le secteur de la GDS
en Europe, Afrique et Caraïbes.
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La déclaration d’Abidjan, issue des travaux du séminaire du 14 au 16 février 1996 qui a rassemblé la
communauté des élus africains, des chercheurs, des experts, des techniciens municipaux et des
autorités politico administratives, a permis d’engager la réflexion sur la gestion efficiente des déchets
dans les villes d’Afrique. Cette déclaration a recommandé d’une part que le déchet soit considéré
désormais comme une ressource et non comme une nuisance afin que la filière de gestion des déchets
devienne une activité économique, créatrice d’emplois et de richesses et, d’autre part, que la gestion
des déchets soit abordée globalement et de manière cohérente en prenant en compte l’ensemble des
étapes de la filière, de la collecte et du transport, jusqu’à l’élimination, en passant par la valorisation.
Le projet s’aligne également, au niveau de l’Afrique de l’Ouest, avec la Politique environnementale de
la CEDEAO, adoptée le 19 décembre 2008 à Abuja, qui s’est fixée comme pour objectif global d’inverser
les tendances lourdes de dégradation et de réduction des ressources naturelles, des milieux et du
cadre de vie, en vue d’assurer dans la sous-région, un environnement sain, facile à vivre et productif,
améliorant ainsi les conditions de vie des populations.
Ses axes stratégiques comprennent entre autres :
• La lutte organisée contre les pollutions et nuisances, les déchets urbains et pour la maîtrise des flux
de produits dangereux dans l’économie ;
• La promotion de l’information, l’éducation et la communication pour un meilleur environnement.
De même, en Afrique Centrale depuis 2007, les Etats membre de la CEEAC ont opérationnalisé la
Politique de l’Environnement et de gestion des ressources naturelles qui prévoit dans son axe
stratégique 5 (Lutte contre les changements climatiques) le développement des technologies propres
moins polluantes et l’élaboration de plans de gestion des déchets.
Au niveau des Etats membres du réseau, le projet est également en cohérence avec les cadres
règlementaires (politique de gestion de l’environnement, code de l’hygiène et de santé…) et les outils
de gestion des déchets (schéma directeur de gestion, plan de gestion des déchets), par exemple :
-

-

-

Au Togo, le document de la politique nationale de l’environnement au Togo se fixe comme objectif la
promotion d’une gestion rationnelle des ressources naturelles et de l’environnement dans tous les
domaines d’activité et la consolidation des mesures de redressement économique destinées à asseoir
le développement sur des bases écologiquement viables. Le Programme National d’Action Décentralisé
pour la gestion de l’Environnement vise à promouvoir la gestion durable et décentralisée de
l’environnement et des ressources naturelles à travers un mécanisme de financement souple pour
appuyer le développement et la mise en œuvre de modes de consommation et de production
écologiquement viables, et l’amélioration du cadre de vie au niveau des collectivités locales et des
communautés à la base.
Au Burkina Faso, la politique nationale en matière d’environnement et la politique nationale de
développement durable donnent les grandes orientations en matière de gestion de l’environnement et
des déchets solides. Elles stipulent qu’au Burkina Faso, les déchets solides, en particulier les déchets
plastiques constituent un péril national et de plus en plus grand au plan national et préconisent
l’élaboration et la mise en œuvre de plan de gestion des déchets dans les collectivités.
Au Cameroun, le gouvernement a élaboré la Politique nationale de gestion de l’environnement dont
l’un des objectifs est d’assainir le milieu urbain en ce qui concerne le cycle de l'eau, le cycle des déchets
solides en général et des ordures ménagères en particulier. L’Agenda 21 du Cameroun propose des
stratégies préventives basées sur la minimisation des déchets, la réutilisation, le recyclage, la promotion
du traitement des déchets, l’extension des services en matière de déchets, etc.

Le projet Re-sources, de par ses thématiques de travail et la diversité des acteurs (collectivités,
Associations et ONGs, universitaires), s’inscrit en droit ligne des orientations au niveau national, sous
régional et mondial.
Pertinence du montage institutionnel et des partenariats
Les partenaires du programme sont ceux déjà engagés dans des actions communes sur la thématique
de la GDS dans les pays d’Afrique et des Caraïbes. La conception du projet a été portée par Gevalor qui
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participait déjà à un programme de mise à l’échelle de plate-formes de compostage dans 5 pays
d’Afrique avec 6 partenaires du Nord et du Sud8. L’appel à proposition de l’unité OSC d’Europaid pour
le soutien aux réseaux permettait d’élargir le travail en cours à l’ensemble de la filière de GDS urbains
et d’associer de nouvelles structures pertinentes sur ces problématiques. La constitution initiale du
consortium résultait ainsi des partenariats déjà en cours entre les différentes structures associées
(Gevalor, fondation GoodPlanet, ERA Cameroun, ENPRO, UNIM) et intervenant dans la filière
(Cefrepade, UNIQ, GTVD, LVIA, 2iE).
Ainsi, le consortium se caractérise par une diversité de membres avec pour principaux points forts :
-

-

-

-

Des partenariats entre des ONG du Nord et du Sud permettant le retour d’expériences des initiatives
concrètes de GDS pour alimenter les orientations et les pratiques d’accompagnement des partenaires
du Nord,
La valorisation des réseaux spécifiques de chaque partenaire et la mobilisation de nouvelles
opportunités (CCAC, PAGEDS, PAGDM/VS par ex.), complémentaires ;
La complémentarité d’actions entre partenaires du Nord et du Sud, par ex. pour le plaidoyer sur
l’initiative 1% déchets dans le cadre de la coopération décentralisée ;
L’implication des universitaires avec pour avantage d’avoir (i) une première porte d’entrée d’expertise
dans certains pays où peu d’OSC locales sont impliquées dans la GDS, (ii) une écoute plus forte auprès
des pouvoirs publics, (iii) un gage de rigueur et un crédit scientifique aux recherches menées dans le
cadre du projet et aux livrables produits (articles scientifiques, données chiffrées, protocoles etc.), (iv)
une pérennité de suivi des activités de recherche ;
Une analyse particulièrement pertinente de l’ensemble des maillons de la filière GDS grâce à la
confrontation et l’analyse croisée des expériences très concrètes de partenaires opérationnels sur le
terrain en collaboration étroite avec les structures de recherche, les collectivités, les populations et le
secteur privé ;
Une implication étroite de l’ensemble des membres du consortium tout au long du projet, gage d’une
réelle appropriation des résultats et d’une adaptation continue des processus de mise en œuvre.

Les principales limites relevées sont :
-

-

-

Le faible niveau de structuration de certains partenaires, qui a nécessité des ajustements et engendré
des difficultés de mise en œuvre (cf. efficacité). Cette limite n’enlève pas l’intérêt et la pertinence de les
associer afin d’assurer leur renforcement des capacités ;
La présence de Maurice, dont l’organisation de la GDS est plus avancée que dans les autres PED avec
des problématiques spécifiques liées au tourisme, et qui a moins contribué et reçu de la plate-forme
que les autres partenaires ;
Une approche parfois ressentie comme trop intrusive dans la mise en œuvre (« communication
unidirectionnelle des partenaires du Nord », « manque de confiance envers les partenaires du Sud »).

Dispositif de mise en œuvre
Le pilotage très participatif du projet a permis à tous les partenaires de contribuer à la construction
des livrables finaux. Par contre, le consensus qu’il convenait d’obtenir et la nécessité d’impliquer
chacun en fonction de ses intérêts propres a, de l’avis de certains, altéré la pertinence de certaines
actions pilotes : les ONG opérationnelles reprochant parfois à certaines AP d’être trop théoriques ou
répondant à des objectifs de recherche plutôt que de faisabilité sur le terrain (lombricompostage,
décharges de classe II etc.).
De même, l’approche très participative, si elle a eu les avantages de multiplier les échanges et de
valoriser tout un panel d’expériences innovantes, a comme principale limite une hétérogénéité de
perception entre les différents membres qui ont pu rendre la finalisation de certains livrables difficile
avec des divergences de vision sur les différentes contributions.

8

Programme Africompost, Fondation GoodPlanet, Gevalor et ETC Terra, ENPRO (Togo), Madacompost, ERA Cameroun,
ORGAP (Côte d’Ivoire), financement AFD/FFEM, 2011-2016
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Malgré ces limites, le dialogue continu sur la mise en œuvre du projet (« learning by doing ») a permis
d’adapter la logique initiale de mise en œuvre et s’est révélée positive pour la souplesse et la
pertinence du processus de construction des livrables du projet : fiches synthétiques plus
opérationnelles et adaptées au public-cible, élaboration de la formation en fin de projet valorisant
l’ensemble des connaissances produites, ajout de la page facebook, plus prisée par le public africain,
cooptation des nouveaux membres, création de l’association Re-Sources etc.
Cohérence des composantes
La logique d’intervention de l’OS1 : faire un état de l’art de la GDS dans les pays d’intervention,
identifier les points à approfondir et les traiter dans le cadre d’actions pilotes pour élaborer in fine des
modules de formation adaptés et documentés pour l’optimisation de la GDS, était particulièrement
pertinent.
La combinaison de la capitalisation, de données factuelles issues des AP et les ateliers de partage et de
travail ont donné une réelle plus-value aux livrables issus du projet. En outre, elle a été enrichie par
l’ouverture de la plate-forme à de nouveaux membres et à de nouvelles expériences et connaissances
valorisées dans les livrables. Le processus continu de réflexion et de mise en débat des expériences
ont permis de recentrer les livrables sur les villes petites et moyennes, avec des conclusions
pragmatiques issues des initiatives locales et des réalités de terrain (GIBACOU, types de décharges,
recyclage par le milieu informel et les associations etc.).
En outre, la « journée de partage » organisée à chaque atelier permettait (i) d’identifier de nouvelles
initiatives (OS1), (ii) d’ouvrir le réseau à de nouveaux participants dont une partie adhérait ensuite à la
plate-forme (OS2), (ii) de participer à la sensibilisation des autorités du pays où se tenait l’atelier (OS3).
Faute de compétences spécifiques et de supports adaptés, les autorités locales ont du mal à intégrer
les innovations proposées. La mise en réseau pour mener des actions de plaidoyer communes et
concertées est enfin particulièrement pertinente pour améliorer l’accès aux autorités, l’audience et la
crédibilité des messages portés.
Le développement d’une formation à destination des responsables et agents techniques des
communes de ces villes est en totale synergie et vient en soutien à cet objectif de plaidoyer. Son
élaboration, forte de la capitalisation réalisée par les GTT et les AP, et le recours à une expertise
spécifique en andragogie, rend particulièrement pertinent le fonds et la forme du produit final.
Ainsi, dans un contexte de montée en puissance d’approches innovantes et multiformes en GDS en
milieu urbain, l’appui d’un projet pour accompagner la mise en réseau d’opérateurs, de chercheurs,
de privés et d’ONG pour la capitalisation et le partage de référentiels, de méthodes et de données sur
cette problématique répond à la nécessaire remise en question de modèles jusque-là peu performants
De plus, leur confier la mise en œuvre directe des projets pilotes et des groupes thématiques permet,
a priori, de s’assurer de la pertinence des thèmes de recherche au regard de leurs difficultés techniques
et de rentabilité ainsi que de leur implication dans les dispositifs de suivi et de valorisation. Enfin, la
valorisation finale par un module de formation participatif permet une valorisation large de l’ensemble
des acquis auprès des praticiens de la GDS.
Durée du projet
Les difficultés de démarrage, inhérentes à un projet avec autant de partenaires, justifient pleinement
la prolongation d’une année accordée par l’UE. Les six années de mise en œuvre ont permis de balayer
l’ensemble des problématiques.
Pertinence des projets pilotes et en cascades
Les actions pilotes devaient permettre de répondre à certaines questions soulevées par les états de
l’art des différents GTT et les projets en cascades devaient soutenir des actions innovantes portées par
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de nouveaux membres et enrichir les problématiques posées. La pertinence de ces actions est à
analyser en termes de cohérence avec les GTT associés et, de manière intrinsèque, pour vérifier leur
adéquation avec le problème posé ou les besoins des populations cibles.
Le tableau 2 analyse la pertinence des activités pilotes et des microprojets en cascades.
Chaque AP impliquait plusieurs partenaires du sud (structures opérationnelles et de recherche,
associations, collectivités) et du nord (ONG d’appui pour la définition des protocoles et le suivi des
actions) devant permettre d’intégrer les démarches dans les dispositifs en place et d’enrichir les
apports issus de ces actions. Cette approche multi-partenariale, dans la droite ligne de tous les
processus engagés par le réseau, apparaît particulièrement pertinente mais n’a pas toujours abouti à
une réelle analyse et valorisation des résultats faute d’un dispositif de suivi-évaluation suffisant.
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Tableau 2 : Analyse de la pertinence des actions pilotes et des projets en cascades
Problèmes, besoins dans le
AP/microprojets
Objectifs
domaine
Actions pilotes

Mesure de la
performance (BMOE)

Renforcer les acteurs de
compostage pour la mesure
de leur performance et de
leurs coûts de production

Rentabilité/performance du
compostage
Utilisation efficiente de la maind’œuvre

Parcelles de
démonstration

Assurer la promotion du
produit et améliorer sa
commercialisation ;
Tester de nouveaux
protocoles de recherche issus
des pratiques paysannes.

Méconnaissance de la valeur
agronomique du compost par les
producteurs, difficultés
d’écoulement

Décharge

Améliorer les connaissances
sur le fonctionnement des
décharges en zone
équatoriale
Améliorer les conditions
d’aménagement,
d’exploitation et de maîtrise
des coûts des décharges dans
les PED.

De grandes quantités de déchets
solides produits
De nombreuses décharges non
contrôlées
Difficultés de gestion des décharges
Besoins d’expertises dans le
domaine

Pertinence
La chaine de production du compost comporte plusieurs postes de
travail (tri, formation des andains, criblage, raffinement du compost,
ensachage…). La rentabilité du compostage dépend de l’efficacité de
chaque poste.
En analysant chaque poste de travail (outils utilisés, nombre
d’ouvriers, temps mis pour chaque tâche…), cette AP permet de
repérer les postes les plus consommateurs en main d’œuvre et
identifier les solutions mécanisées possibles pour améliorer le
processus de compostage. L’objectif est ainsi d’améliorer l’efficience
de la main-d’œuvre et de rentabiliser le compostage.
Les objectifs de cette AP ont toute leur pertinence pour la mise en
œuvre du compostage sur les unités de traitement et de valorisation
des déchets dans les communes et les recommandations du réseau
sur cette problématique.
Cette AP a le mérite de faire la démonstration de la valeur
agronomique du compost auprès des utilisateurs (maraichers,
agriculteurs, jardiniers) en testant des solutions issues de leurs
pratiques.
Le test de solutions économiquement rentables dans le contexte
péri-urbain apparaît particulièrement pertinent pour répondre à la
mévente ou à la vente à perte du compost issu de déchets urbains.
Cette AP a pour objectif de documenter le comportement des
déchets en décharge de classe II, ainsi que les paramètres clés devant
aider à leur dimensionnement dans les conditions sociales,
économiques et environnementale des pays en développement.
Cependant, les résultats restent spécifiques aux conditions
climatiques de la zone et ne peuvent être généralisées. En outre, son
caractère très scientifique sur une décharge de classe II limite sa
pertinence pour être valorisé dans le contexte des villes moyennes
cibles de Re-Sources.
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AP/microprojets

Méthanisation (Biogaz)

Risque Pro

Objectifs

Problèmes, besoins dans le
domaine

Valoriser les déchets
organiques des abattoirs par
méthanisation
Contribuer à la lutte contre
les changements climatiques
par la réduction des GES dans
la ville de Lomé

D’énormes quantités de déchets
issus des abattoirs sont déversées
dans la nature
Des fumeurs utilisent du bois et du
plastique pour produire des
flammes afin d’enfumer les peaux
dans les abattoirs

Préserver la santé et la
sécurité des travailleurs dans
la filière gestion des déchets
dans le PED par la réduction
des risques professionnels

Exposition des travailleurs aux
risques que présentent les déchets :
risques mécanique, chimique,
biologique.
Pénibilité de certaines de certaines
tâches

Lombricompostage

Combiner le compostage en
tas et le lombricompostage
pour une optimisation de la
productivité et de la qualité
du compost.

Coût élevé de la production du
compostage en tas et recherche
d’alternative
Accroitre la valeur agronomique du
compost
Champ de recherche fondamentale

Sensibilisation grand
public

Sensibiliser les populations
au changement de
comportement.

Persistance des comportements
non écocitoyens

Création de clubs écoécoles pour la
sensibilisation/éducation
environnementale

Sensibiliser les populations
au changement de
comportement.

Persistance des comportements
non éco citoyens

Application mobile pour
le recyclage

Etablir un système de
collecte efficace, tout en

Plateforme virtuelle autour de
laquelle les recycleurs de déchets

Pertinence
Cette AP, en valorisant les déchets d’abattage en biogaz doit
contribuer à la réduction des quantités de déchets. Le biogaz produit
est sensé remplacé le bois et le plastique pour l’enfumage des peaux,
et contribuer à la REDD+. L’ambition de cette AP, bien que non ciblée
sur les déchets ménagers, de montrer la faisabilité de la valorisation
des déchets d’abattoirs tout en se substituant à un usage toxique des
déchets plastiques est, a priori, pertinent pour capitaliser sur ces
techniques.
Cette AP, par les campagnes d’information sur les risques liés aux
déchets et de sensibilisation sur le port effectif des EPI, doit
contribuer à la réduction des risques professionnels.
La réduction de la pénibilité du travail (adoucissement de la pente de
la table de tri), la mécanisation de certaines étapes du processus
(acquisition d’un trommel) doivent participer à l’amélioration des
conditions de certains postes de travail.
Cette AP a pour objectif de tester la faisabilité technique du
lombricompostage. Le lombricompostage permet d'améliorer les
capacités de production de la plateforme en terme qualitatif et sans
main d’œuvre supplémentaire. Elle semble néanmoins davantage
orientée pour la recherche que pour son opérationnalité (mémoire
en cours sur le sujet).
Cette AP est pertinente car les problèmes environnementaux sont du
domaine socio-affectif. Pour inculquer les valeurs écocitoyennes aux
populations, un changement de comportement doit s’opérer. En
conduisant des campagnes IEC et en élaborant des supports
pédagogiques, cette AP doit tester différentes méthodes de
sensibilisation et contribuer à l’ancrage d’une culture Eco citoyenne.
L’implication des élèves dans la prise de conscience éco-citoyenne
constitue une option déjà efficace dans d’autres domaines (WASH
par ex.). Cette AP doit alimenter les réflexions sur les supports et
méthodes de sensibilisation les plus pertinentes pour le changement
de comportement.
L’idée d’une application mobile pour le recyclage est pertinente dans
son principe mais dans le contexte des PED où la connectivité n’est
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AP/microprojets

GIBACOU

Objectifs
créant un lien entre les
producteurs des déchets
recyclables et les recycleurs
Tester des outils à bas coût
destinés aux petites et
moyennes collectivités
disposant de très peu de
compétences et de moyens
pour la gestion des déchets

Problèmes, besoins dans le
domaine
partagent des données et des
expériences

Difficultés des petites et moyennes
villes à concevoir et mettre en
œuvre une stratégie de gestion des
déchets

Pertinence
pas accessible et disponible, on peut mettre en doute sa faisabilité
opérationnelle.
Cette AP est pertinente au regard du faible de niveau de
déconcentration et de transfert de compétences et de ressources aux
collectivités dans les PED. Les méthodes et dispositifs issus de cette
AP doivent alimenter les méthodes de construction de services
pérennes accessibles aux collectivités visées par le projet.

Microprojets

Renforcement des
capacités technologiques
du centre de tri des
déchets

Projet intercommunal de
sensibilisation sur la
gestion des déchets dans
le département de la
Menoua au Cameroun

Gouvernance urbaine de
la gestion des déchets
solides de Butembo

Renforcer les capacités
technologiques du centre de
tri de l’Association Jeunesse
Sans Frontière Burkina
(AJSFB)
Générer la création d’emplois
et contribuer à l’amélioration
du cadre de vie des
populations à travers la
collecte, le tri et la
valorisation des déchets.
Informer et sensibiliser les
populations sur les bonnes
pratiques en matière de
gestions des déchets ;
Améliorer le service de précollecte des déchets

Contribuer à la gestion
durable des déchets solides
de Butembo

Manque/inadéquation des moyens
techniques pour la valorisation des
déchets

Cette AP, en équipant AJSFB d’un broyeur, de deux tables de tri, de
box à déchets a pour objectifs de contribuer au renforcement des
capacités technologiques du centre de tri. Le fonctionnement du
centre doit générer des emplois. Les séances de sensibilisations
conduites par l’AJSFB dans le cadre de cette AP contribuent à
l’amélioration du cadre de vie des populations mais sont à la marge
de la cible initiale du projet (hygiène et assainissement).

Nécessité de sensibiliser les
populations sur les bonnes
pratiques de gestion des déchets
Difficultés de tri et de valorisation
des déchets

Le test et la production de supports visuels pour véhiculer les
messages de sensibilisation en faveur des bonnes pratiques de
gestion des déchets sont pertinentes à valoriser pour la consolidation
de stratégies de communication.

Prolifération des déchets solides
dans la ville de Butembo
Absence/inadéquation d’outils
opérationnels de gestions
Nécessité de plaidoyer auprès des
leaders politiques

Cette AP est pertinente car elle permet d’appliquer la méthodologie
Re-Sources à la ville de Butembo pour la doter d’un outil
opérationnel de gestion des déchets.
Les plaidoyers conduits auprès des décideurs permettent une prise
de conscience pour les problèmes environnementaux qui vont initier
des actions (voter de lois, consentir des budgets plus conséquents)
en faveur de l’environnement
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AP/microprojets

Objectifs

Création d’un ciné
mobile pour améliorer la
participation à la pré
collecte des déchets

Susciter l’adhésion des
populations au projet de pré
collecte des ordures
ménagères dans 09 quartiers
de l’arrondissement de
Yaoundé 6ème

Création d'éco-paniers
ménagers

Contribuer à la réduction de
production des déchets
solides dans les ménages du
Quartier de KASIKA/Ville de
Goma en valorisant et
adoptant l’usage des paniers
ménagers écologiques et
emballages en papier en
remplacement des sachets
plastiques

Problèmes, besoins dans le
domaine
Difficultés de tri et de valorisation
des déchets
Nécessité de sensibiliser les
populations sur les bonnes
pratiques de gestion des déchets
Production de supports
pédagogiques

Péril plastiques
Recherche d’alternatives aux
emballages plastiques

Pertinence
Cette AP promeut l’utilisation des technologies de l’information et de
la communication pour véhiculer des messages d’IEC en faveur de
l’environnement. La production et la diffusion de supports vidéos
constituent des canaux adaptés pour atteindre un large public cible
d’où la pertinence de cette AP.

Le péril plastique est un plus grand fléau des villes des pays en voie
de développement. Cette AP, en trouvant une alternative à l’usage
des emballages plastiques, est plus que pertinente dans le contexte
des villes africaines qui subissent les effets néfastes des déchets
plastiques.
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3.2. Efficacité
La mise en œuvre du projet a, de manière récurrente, connu d’importants retards par rapport à la
programmation initiale et aux plannings annuels. Malgré des délais de mise en œuvre sous-estimés, le
niveau d’atteinte des résultats du projet à l’issue de la phase de prolongation est très bon avec une
seule activité non réalisée (voyage de presse). Le taux moyen d’atteinte des indicateurs est de 130%,
sans compter l’ensemble des effets induits par la mise en œuvre du projet (cf. effets/impacts). On peut
néanmoins soulever une moindre efficacité de certaines actions pilotes et projets en cascades qui
n’étaient pas fondamentalement le cœur du projet et qui ont souffert d’un manque de suivi et de
réorientations le cas échéant (cf. infra).
La souplesse de mise en œuvre a permis d’accompagner la dynamique du réseau et de bénéficier des
opportunités qu’elle offre :
-

-

-

La recherche de co-financement et la notoriété qu’il a acquise ont suscité de nouvelles opportunités
(participation à des conférences internationales9, à la formation CCAC10, appui à l’élaboration de plans
stratégiques de gestion des déchets dans plusieurs villes moyennes d’Afrique et des Caraïbes) ;
Le centre et les membres du réseau ont mis en œuvre de nombreuses initiatives complémentaires aux
activités du projet stricto sensu (actions de plaidoyers et de sensibilisation, projets pilotes (biogaz dans
les prisons et téléphonie mobile à Maurice), concertations nationales et visites de terrain etc.) ;
Les financements en cascades ont permis aux nouveaux membres de proposer des activités novatrices
à travers la réalisation de microprojets de terrain.

Toutes ces activités complémentaires ont ainsi alimenté les échanges et participé à l’atteinte des
objectifs du projet.
Les retards sont principalement dus à (i) des problèmes de gestion et de coordination entre le chef de
projet (Gevalor) et le Centre Re-Sources les deux premières années de mise en œuvre, (ii) des déficits
de fonctionnement des GTT, (iii) d’importantes difficultés (inhérentes à un réseau de cette ampleur)
au niveau du rapportage financier par les partenaires du projet (iv) des délais supplémentaires dus à
la recherche de co-financements, (v) un déficit en termes de suivi-évaluation des AP et projets en
cascades qui ont limité leur capitalisation dans le cadre du projet. En outre, le caractère évolutif et
participatif du pilotage du projet a constitué à la fois une force pour la pertinence et la qualité des
livrables mais peut-être également une faiblesse pour son efficacité avec des réorientations constantes
et des reformatages de la forme et du fond des livrables tout au long de sa mise en œuvre.
Malgré cela, la prolongation du projet d’une année doit permettre de finaliser l’élaboration de la
majorité des livrables (dont les derniers livrables sont encore en cours).
Efficacité dispositif de gestion
La mise en œuvre a été mise à mal par les difficultés de gestion financière d’un projet multi-acteurs
qui ont chacun leurs procédures et des capacités de rapportage financier variables. Plusieurs facteurs
ont retardé ou alourdi la gestion financière du programme :
-

-

Les procédures de l’union européenne qui exigent une documentation complète de la rémunération
des personnes engagées sur le projet : bulletins de salaires, feuilles de temps, documentation du
versement des salaires et des charges sociales etc. Dans un cas extrême (UNIM), la justification du temps
passé par les chercheurs de l’Université n’était pas compatible avec les procédures internes de
l’Université11 et a entraîné le blocage des financements pendant plusieurs mois jusqu’à l’affectation
d’une ressource à temps plein sur les activités du projet ;
L’absence de budgétisation initiale de ressources humaines du domaine administratif et financier pour
les partenaires sur le projet : même si des réaffectations du temps d’expertise pouvaient être allouées
à ce type de personnel, il n’était pas impliqué dès le départ et ne se sentait pas forcément partie

9

Cf. infra
Dans le cadre de la mise en œuvre par Gevalor de la formation CCAC sur la GDS
11 Prélèvement de 15% de la rémunération du temps passé par les enseignants-chercheurs par l’UNIM.
10
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-

prenante du projet. Pour certains partenaires (Cefrepade par exemple), dont les ressources humaines
sont limitées, les experts ont dû consacrer une partie de leur temps au rapportage financier au
détriment de la production intellectuelle ;
Des défaillances sur les procédures spécifiques d’Europaid du personnel administratif et financier du
projet : au niveau du centre Re-Sources et de Gevalor. Au sein de Gevalor, la séparation, entre 2015 et
2017, entre le personnel technique (à Lyon) et financier (à Orléans) a d’autant plus compliqué le
rapportage et les relations avec les partenaires.

De l’avis de l’ensemble des partenaires, la gestion financière a constitué la principale pierre
d’achoppement de la mise en œuvre du projet. Elle a nécessité de multiples relances, des missions
spécifiques et provoqué des tensions entre Gevalor et ses partenaires de mise en œuvre. Elle a eu pour
conséquence :
-

-

La nécessité d’une plus forte implication de l’équipe LVIA basée à Ouagadougou dans la formation de la
RAF du Centre sur les procédures de rapportage financier de l’Union Européenne ;
Des missions spécifiques consacrées à la clarification des procédures, la recherche de solutions (une
mission auprès de l’UNIM) et la répartition des rôles entre structures (deux missions des Gevalor à LVIA
à Ouagadougou et au siège à Turin) ;
L’abandon des deux actions pilotes portées par Planète Contact – Bénin après une année de mise en
œuvre sans l’ensemble des justificatifs financiers ;
Des difficultés et des retards dans le rapportage technique et financier qui a engendré des retards de
versement des tranches par l’UE et par ricochet aux partenaires ;
Des oublis et retards de paiement auprès de certains partenaires, avec nécessité de préfinancer les
activités (AOG/UNIQ, REC etc.) ;
Des tensions entre partenaires qui ont compliqué le travail collaboratif attendu du projet.

Les problèmes de rapportage financier restent, même à l’issue du projet, sources de tensions et de
retards de la part des partenaires mais ont également contribué à un renforcement de leurs capacités
dans ce domaine.
Efficacité du pilotage du projet
Les orientations du projet se sont construites tout au long de sa mise en œuvre à travers différents
dispositifs :
-

Un comité de pilotage inclusif réuni régulièrement lors des sessions spécifiques qui y étaient consacrés
à chaque atelier (au moins 2 fois par an) ;
La mise en place d’un comité de relecture en juillet 2014 pour assurer la qualité des livrables finaux ;
Les sessions de travail thématiques en atelier et les visites terrain qui permettaient d’enrichir les
orientations des GTT ;
Un suivi concerté des AP par au moins deux partenaires.

Ils ont ainsi permis des réajustements réguliers des travaux de production et de diffusion des
connaissances, revisitant et enrichissant les thématiques à chaque atelier (cf. tableau 7). La qualité et
la diversité des contributions des partenaires et, ensuite, des nouveaux membres, ont permis (i)
d’arrimer les livrables aux réalités de terrain et au vécu des opérateurs tout en assurant une crédibilité
technique et scientifique des résultats présentés mais aussi (ii) de les redéfinir au fur et à mesure pour
les adapter à leurs publics-cibles et à leurs objectifs.
Par contre, on peut souligner un déficit dans le dispositif de suivi-évaluation du projet, en particulier
en ce qui concerne les indicateurs d’impacts et le suivi des actions pilotes et projets en cascade. En
effet, plusieurs projets de terrain ont connu des difficultés de mise en œuvre et de pérennisation, sans
que les lacunes et leçons apprises n’aient pu être capitalisées. Le format de rapportage et les
présentations lors de la conférence finale de Dakar ne permettent pas une analyse précise des résultats
atteints et surtout de leurs effets et impacts. Cette lacune a déjà été soulignée par l’évaluation à miparcours mais n’a pas fait l’objet de réajustements sur la fin de la mise en œuvre.
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Objectif spécifique 1 : La production de connaissances sur les bonnes pratiques de gestion et de
recyclage des déchets municipaux
Niveau d’atteinte des indicateurs
La production de connaissances sur les bonnes pratiques de gestion des déchets et de recyclage des déchets
municipaux constitue l’une des pierres angulaires de la plateforme Re-Sources. Le tableau 3 montre un bon
niveau d’atteinte des indicateurs de résultats et de produits liées à cet objectif, de 104% en moyenne.
Tableau 3 : Niveau d’atteinte des indicateurs de résultats et de produits relatifs à l’OS1
Valeur au
Valeur
Niveau
Indicateur de produits
Baseline
31/11/2018
cible
d’atteinte (%)
OS1 : Nombre d’expériences locales de gestion des déchets directement concernées par un appui de la PF
Re-Sources
Output - Appui d'expert
0
25
21
119%
Output - Atelier (organisations)
0
197
100
197%
Output - Atelier (personnes)
0
343
250
137%
Output – Formation ponctuelle (nb pers. Formées)
0
234
190
123%
Résultat attendu : 13 bonnes pratiques identifiées dans les publications de la plateforme
Output – Bonnes pratiques
0
13
13
Activités : lancement de l’action, organisation des GTT, rédaction et publication des documents

100%

Output - Lancement de l'Action
Output - Groupe de travail
Output - Communautés de pratique
Output - actions pilotes
Output - subvention cascade
Output – expertises
Output - Nombre d'ateliers
Output - visiteurs AP
Output - manuels
Output - fiches de synthèse
Output - notes plaidoyer
Output - notes recommandation
Output – vidéos
Output - Articles DST

100%
100%
100%
91%
100%
167%
100%
113%
89%
85%
50%
100%
111%
60%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
16
5
10
5
10
15
135
8
11
2
4
10
6

1
16
5
11
5
6
15
120
9
13
4
4
9
10

Dispositif de mise en œuvre : un « laboratoire de production de connaissances ».
Groupe de travail thématique et ateliers.
L’organisation et la liste des GTT avec les responsables et les membres sont présentés figure 5 et
tableau 4.
Figure 5 : Groupes de travail thématique12

12

Source : Rapport TR5 Projet Re-Sources
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La définition des GTT a été réalisée de manière consensuelle lors de l’atelier de lancement. Seize
groupes de travail ont été définis couvrant les différents maillons de la filière GDS en milieu urbain (1
à 8) ainsi que 8 thématiques transversales à l’ensemble de la filière (9 à 16).
Chaque GTT a produit des termes de référence définissant les activités à mener pour aboutir à :
• Un état de l’art des connaissances et/ou retours d’expériences sur la thématique et
l’identification des besoins d’informations complémentaires,
• La définition et la mise en œuvre d’actions pilotes pour les combler.
Face à l’hétérogénéité des « états de l’art », il a été décidé de les synthétiser sous forme de fiches. Ces
deux étapes devant permettre l’élaboration de guides de bonnes pratiques et/ou de guides
opérationnels transversaux (regroupant les capitalisations de plusieurs GTT).
Ces capitalisations et acquis du projet constituent le support du module de formation à destination
des praticiens de la GDS à élaborer en fin de projet.
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Tableau 4 : Thématiques et animation des groupes de travail 13
N°
Thématique
Animation
Membres
1
Caractérisation
des Pascale
Naquin
– ERA Cameroun
gisements et tri
CEFREPADE

2

Agir en amont pour
réduire la production
des déchets

Moursalou
GTVD Lomé

3

Décharges

ERA Cameroun

UNIQ,
GV,
CEFREPADE, 2iE

4

Pré-collecte, collecte et
transport

GTVD

CEFREPADE,
ENPRO,
ERA, HYSACAM, GIC Le
Vert, Tam Tam Mobile,
Planète Contact

5

Compostage

Geeta Somaroo - UNIM

ERA
Dshang,
ERA
Cameroun, ETC Terra,
ENPRO,
GTVD,
CEFREPADE,

6

Méthanisation

Joaneson Lacour – UNIQ
Geeta Somarro - UNIM

RONGEAD,
GTVD

7

Combustibles

Pascale
Naquin
CEFREPADE

UNIQ

13

Koriko

–

–

CEFREPADE,
ERA
Cameroun,
Gevalor,
GTVD, HYSACAM
GTVD,

Songhaï,

Produits
Etat de l’art
FS « La caractérisation des déchets
ménagers en Afrique et dans les
Caraïbes »
Etat de l’art
FS « Mesures et actions visant à la
réduction de la quantité des déchets
produits en Afrique et dans les Caraïbes »
Etat de l’art
FS « Situation des décharges dans la
gestion des déchets en Afrique et dans les
Caraïbes »

Etat de l’art
FS « Bonnes pratiques en matière de précollecte, collecte et transport des déchets
en Afrique et dans les Caraïbes »,
FS Collecte (en cours)
FS « Les techniques de compostage de
déchets d’origine naturelle en Afrique et
dans les Caraïbes »
FS Lombricompost et enjeux et faisabilité
Etat de l’art
FS « La méthanisation dans le traitement
des déchets biodégradables en Afrique et
dans les Caraïbes »
FS Méthanisation retours d’expérience
Etat de l’art

Projets pilotes associés

GEAPE RDC – Eco-paniers ménagers

ERA
–
Amélioration
des
connaissances sur le fonctionnement
des décharges
Autre Terre – Renforcement des
capacités technologiques du centre
de tri

ENPRO et ERA - Parcelles de
démonstration
GTVD – Lombricompostage
ENPRO/Gevalor - Mesures de la
performance (BMOE)
GTVD-ENPRO – Méthanisation
UNIM – Biogaz prison

A compléter après exploitation de la bibliographie et entretiens
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N°

Thématique

Animation

8

Recyclage matériaux

Pascale
Naquin
CEFREPADE

–

LVIA, UNIQ,
GTVD

9

Financer la gestion des
déchets

Georges
Gevalor

-

10

Risques professionnels
et sanitaires
Prise en compte des
informels dans les
initiatives de gestion
des déchets
Communication
et
commercialisation

Dr. Sanonka Tchegueni –
GTVD
Hélène
Bromblet
–
Gevalor

ENPRO, UNIQ, Croix
Rouge,
ETC
Terra,
CEFREPADE,
CEAS,
Madacompost
Gevalor

–

CEFR, ENPRO, ERA, ETC
Terra, GTVD, PLC, UNIQ

13

Education
sensibilisation

Giovani Armando, Marco
Alban, Emile Ouedraogo
– LVIA

ENPRO, GTVD, Gevalor,
GoodPlanet, UNIQ, ERA,
Planète Contact

14

Approche territoriale et
intégrée de la gestion
des déchets

Pascale
Naquin
CEFREPADE
Gaston Jean – UNIQ

–

15

Normes
règlementation

Emmanuel Ngnikam
ERA Cameroun

-

CEAS (BF), GEVALOR,
CEFREPADE,
UNIQ,
Caritas Kaolack, Mairie
Pouytenga, ETC TERRA,
AOG Gros Morne
UNIQ, LVIA, GV, GTVD,
CEFR

11

12

et

et

Georges
Gevalor

Membres

Morizot

Morizot

GTVD,
Sources

Gevalor,

ENPRO,

Re-

Produits
FS « Les combustibles obtenus à partir
des déchets d’origine naturelle en Afrique
et dans les Caraïbes »
Etat de l’art
FS « Recyclage des déchets plastiques
dans la gestion des déchets en Afrique et
dans les Caraïbes »
Etat de l’art

Projets pilotes associés

Etat de l’art
FS risques professionnels
Etat de l’art
FS « Prise en compte des travailleurs du
secteur informel des déchets en Afrique
et dans les Caraïbes »
Etat de l’art
FS « Commercialisation des produits issus
des déchets ménagers - cas du compost »
Etat de l’art

GTVD – Risques professionnels

Etat de l’art

UNIM – Application mobile pour le
recyclage

PLC – Sensibilisation grand public,
Création de clubs éco-écoles
Tam Tam Mobile, Cameroun –
Création ciné mobile
Elans
Cameroun
–
Projet
intercommunal de sensibilisation sur
la GDS
CEFREPADE/UNIQ - GIBACOU
REC Congo - Gouvernance urbaine de
la gestion des déchets de Butembo

Etat de l’art
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N°
16

Thématique
Finance carbone

Animation
Baptiste
Flipo
–
GoodPlanet,
Gaïa
Ludington - Gevalor

Membres
GTVD

Produits
Etat de l’art
FS annulée

Projets pilotes associés
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De l’avis général, les GTT ont difficilement fonctionné. Plusieurs écueils ont réduit leur efficacité :
-

-

-

-

Le nombre important de GTT (16) : alors que l’ambition initiale du projet de se concentrer sur la
valorisation des déchets, les partenaires ont finalement décidé, dans l’enthousiasme de l’atelier de
lancement, de couvrir à la fois les thématiques transversales et l’ensemble des maillons de la filière.
Cela a multiplié le nombre de GTT et, de ce fait, de livrables associés ;
De même, les TDR initiaux pouvaient être très ambitieux et difficilement réalisables, ils ont ensuite été
revus pour aboutir à des livrables plus concrets et proches des réalités de terrain. Ainsi, la production
des états de l’art a pris beaucoup de temps pour aboutir à des documents trop disparates pour être
publiables en l’état, ils ont dû ensuite être synthétisés pour leur diffusion engendrant un travail et des
délais supplémentaires ;
La composition inégale des GTT avec certains concentrant les partenaires les plus expérimentés et
d’autres, des partenaires sans expérience sur la thématique ;
L’hétérogénéité du niveau d’expertise entre les partenaires qui a nécessité du temps de mise à niveau
des structures et des nouveaux adhérents ;
Seuls les responsables des GTT avaient des hommes-jours dédiés et pris en charge pour le travail sur la
thématique : les autres membres étaient « bénévoles » et plus enclins à gérer leur travail quotidien que
la charge supplémentaire induite par le GTT ;
Les problèmes inhérents à un travail à distance : problème de connexion, manque de réactivité des
membres, difficile maîtrise des contributions et des calendriers, surcharge de travail.

Outre ces difficultés de fonctionnement, la qualité des livrables produits nécessitait une relecture et
une harmonisation avant publication. Un comité de relecture (COMREL), composé de 4 membres (3
de Gevalor et 1 de Cefrepade) a été mis en place en juillet 2014. S’il a permis la sélection finale,
l’harmonisation et la qualité des livrables les plus pertinents à publier (états de l’art non publiés,
abandon de certaines fiches synthétiques etc.), cela a entraîné des allers-retours supplémentaires et
rallongé les délais de validation finale.
Finalement, l’option de confier à un « noyau dur » de personnes ressources la responsabilité de
finaliser les livrables a permis de pallier en partie ces déficiences de fonctionnement mais il a fallu
parfois « manier la carotte et le bâton » pour les obtenir. Cette situation était en outre tendue par les
problèmes de rapportage financier qui ne facilitaient pas les échanges.
En revanche, les ateliers, régulièrement organisés tout au long du projet, permettaient de redynamiser
la conduite des travaux. Ils ont été organisés de façon tournante dans les pays des partenaires puis des
nouveaux membres. Ils duraient entre 4 et 10 jours avec :
-

2-3 jours de travail sur les thématiques des GTT, initialement entre membres de chaque GTT puis par la
suite élargis aux nouveaux membres et aux participants invités,
1 « journée de partage », ouverte à d’autres participants (autorités nationales, collectivités territoriales,
ONG et autres structures partenaires),
des visites de terrain dans des sites de gestion et de valorisation des DS urbains,
1 ou 2 journées consacrées au comité de pilotage du projet ;
1 journée supplémentaire destinée à régler les problèmes administratifs et financiers.

De l’avis général, les ateliers ont eu des effets très bénéfiques pour la conduite des activités : ils
permettaient aux acteurs de se connaitre et de développer ensuite des échanges à distance plus fluides
mais aussi de faire avancer concrètement les réflexions des groupes de travail thématique. Suite aux
ateliers, les échanges étaient donc plus nourris quelques temps (avant de retomber dans une certaine
léthargie et d’être redynamisé par le prochain atelier…). La forte implication des partenaires du pays
d’accueil participait au renforcement de leur position dans le paysage institutionnel national de la GDS,
à l’information et à la visibilité sur les activités menées par la plateforme Re-Sources.
Ils étaient en outre riches en partage d’expériences avec d’autres structures publiques et privées de
GDS (visites terrain et « journée de partage »). Les opérateurs invités devaient présenter leurs
expériences ce qui ouvrait également les perspectives et les débats sur les thèmes traités et d’intégrer
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de nouveaux membres. Ceux-ci et certains invités externes participaient également aux travaux
spécifiques des GTT en fonction de leurs problématiques et contribuaient ainsi à l’enrichissement des
débats par leurs propres expériences de terrain. Enfin, des « side event » pouvaient être organisés
comme des formations14 ou des rencontres spécifiques avec les autorités ou des partenaires
potentiels.
Le tableau 7 présente un bilan synthétique des différents ateliers tenus dans le cadre du projet et
montre la richesse des interventions, participations et visites proposées. Il traduit également le
dynamisme du pilotage du projet avec les multiples réorientations décidées lors de ces ateliers.
Les ateliers ont ainsi participé efficacement à la réalisation des 3 OS du projet (production et diffusion
de connaissances, plaidoyer auprès des autorités et partenaires). Par contre, on peut noter que peu
de PTF y ont participé, ce qui a pu limiter la visibilité de la plateforme et de son expertise pour
influencer leurs stratégies d’intervention sur la thématique.
Malgré ces limites (retards de production des livrables, nécessité de mise à niveau des partenaires,
travail de relecture etc.), la diversité des partenaires et des nouveaux membres de la plateforme a
constitué une vraie richesse pour le projet et la qualité des livrables, tous les membres et mêmes les
praticiens les plus expérimentés ont beaucoup appris à la fois d’un point de vue technique mais aussi
dans la manière de travailler avec les autres et de transmettre des connaissances.
Ainsi, la construction des livrables (contenu, forme et fond) a été évolutive, alimentée de manière
continue par les échanges entre membres de la plateforme. En ce sens, le réseau Re-Sources a
constitué un véritable « laboratoire » de production de connaissances, confrontant les expériences et
les points de vue pour aboutir à des livrables unanimement salués pour leur opérationnalité et leur
qualité15.
Les principaux livrables (fiches synthétiques et guides de bonnes pratiques et opérationnels) sont
présentés tableaux 4 et 5.
Tableau 5 : Guides de bonnes pratiques et guides opérationnels
Numéro
Titre
GBP1
GO1
GO2
GO3
GO4
GO5
GO6
GO7
GO8

Valoriser les déchets ménagers
Caractériser et quantifier le gisement
Concevoir et gérer une plateforme de compostage
Fabriquer des bûchettes combustibles
Mesurer la performance d’une unité de compostage
Gérer les risques professionnels chez les opérateurs de la gestion
des déchets
Eduquer et Sensibiliser pour un changement de comportement
Planification de la gestion des déchets : quelle approche pour ma
ville ?
Quelle décharge pour ma ville ?

Etat
Au Comité de Relecture
Publié – avril 2018
Au Comité de Relecture
Publié – sept. 2016
En cours de rédaction
Publié – avril 2016
Au Comité de Relecture
Publié – juin 2017
Publié – juin 2017

Suite à la finalisation de la majorité des livrables, il a été décidé de regrouper les GTT en
« communautés de pratiques » en juillet 2016, puis la connexion des membres par un Slack16 en janvier
2018. Après une phase de travail et d’échanges intensifs, ces deux initiatives ont par contre été un

14

Atelier Port au Prince (juillet 2014), atelier Porto Novo (mai 2015), atelier Ouagadougou (juillet 2016)
A quelques exceptions près : fiche valorisation jugée trop « généraliste » en comparaison de l’état de l’art.
16
Plateforme en ligne de communication collaborative, organisée en chaînes de discussion.
15
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échec : les débats proposés dans les communautés de pratiques sont restés lettre morte et peu des
membres interrogés sont connectés au Slack qui ne sert qu’à la transmission de l’actualité du réseau.
Tableau 6 : Présentation des communautés de pratiques
CONNAISSANCE DES
DECHETS
Composition

VALORISATION DES
DECHETS
Recyclage matériaux

COLLECTE ET
ELIMINATION
Pré-collecte-collecte

Quantification

Compostage

Tri

Méthanisation
Combustibles
alternatifs
Risques
professionnels
sanitaires dans
valorisation

DECHETS ET
POPULATION
Education
et
Sensibilisation

GESTION GLOBALE
ET FINANCEMENT
Cadre réglementaire
et normatif

Centre de transit et
centre de tri

Réduction à la source

Décharges

Tri à la source

Stratégies de gestion
des
déchets/Approche
territoriale intégrée

Cas des
dangereux
et
la

déchets

Risques
pro
sanitaires dans
collecte
l’élimination

et
la
et

Financement de la
GDS
(y
compris
finance carbone)

Commercialisation
Informels

41

Le tableau 7 présente les ateliers, leur date et lieu, participants et thématiques traitées.
Tableau 7 : Bilan des ateliers mené dans le cadre du projet Re-Sources
Atelier
Participants
Programme
Présentation du programme
Définition des GTT, des responsables, des membres et du calendrier
11 partenaires initiaux
Visites terrain : CTVD de Ouagadougou et unité de compostage
Atelier de lancement –
Grand-Lyon et Commune
(association Wend Bénédo), unité de valorisation des plastiques
Ouagadougou
de Ouagadougou
(AFVDP), centre de transit et de tri Sig-Noghin
13-16 février 2013
(certaines sessions)
Procédures UE
Rencontres bi-partites sur les contrats Gevalor-partenaire
Rencontres MEDD, réseau Projection, UICN, IRD
Thématique transversale sur la création de petites unités
décentralisées, autonomes et pérennes de gestion des déchets dans les
UNIQ, CEFREPADE, ERA
Atelier de travail
quartiers urbains
Cameroun, GTVD
thématique – Port-auThématiques GTT Caractérisation (1), Combustibles (7) et Recyclage
GRET, Athlétique d’Haïti,
Prince
matériaux (8)
associations locales,
11-19 juillet 2013
Visites terrain : plateforme de Cité Soleil
Mairie de Port au Prince
Formation « Porteurs de projets de valorisation de déchets ménagers »
(15-19/07)
Atelier de
Centre Re-Sources, 11
concertation des
Ouverture par les représentants des Ministères en charge de
partenaires
groupes de travail
l’enseignement supérieur et de l’environnement
Université de Lomé,
portant sur la
Rencontre MESR
Direction Nationale de la
réduction des déchets,
Thématiques GTT Réduction (2), Pré-collecte (4), Méthanisation (6) et
Recherche, Agence
la précollectefinancement (9)
nationale pour la gestion
transport et
Visites terrain : plateforme compostage ENPRO, centre de transit et
de l’environnement, DUE
méthanisation – Lomé
décharge finale de Lomé
Togo, CITAFRIC
23-28 sept. 2013
Atelier de
Thématiques GTT Décharges (3), Compostage (5), Recyclage (8) et
concertation des
Centre Re-Sources, 11
Risques Pro (10)
groupes de travail
partenaires
Sélection des actions pilotes proposées par les partenaires
décharges et
Tam Tam Mobile, CIPRE,
Visites terrain : GIC le Vert, Tam Tam Mobile, décharge de Nkolfoulou
compost17 – Yaoundé
Tockem
Communication du réseau et fonctionnement des GTT
26 janv.-1er fév. 2014
17

Résultats
Connaissance mutuelle
16 GTT (1 à 10, 12, 13, 16 en 2013 ; 11, 14
et 15 en 2014), responsables et membres,
calendrier d’élaboration des TDR
Programmation prochain atelier

Finalisation des projets de TDR des GTT
Formation de 22 personnes porteurs de
projets

Finalisation des projets de TDR des GTT,
pré-identification AP méthanisation (GTVD)
Identification d’un film de sensibilisation à
produire sur la réduction des déchets
Présentation du manuel de procédures du
projet

6 actions pilotes validées (BMOE,
démonstration compostage (Cameroun et
Togo), décharges, lombricompostage,

Titre de l’atelier, dont les thématiques traitées ont été plus large que celles annoncées.
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Communauté urbaine de
Garoua, Yaoundé,
Dschang, CVUC, AFD

Présentation outil de programmation des activités et échanges sur le
fonctionnement du réseau
Clôture par le Ministre de l’Habitat et du Développement Urbain du
Cameroun

sensibilisation), 3 reportées ou sous réserve
(biogaz Togo, risques pro, éco-école)18
Définition des responsables AP, suivi et GTT
correspondants
Finalisation derniers TDR, restructuration de
certaines thématiques (reversement de
tous les supports de sensibilisation au GTT
13, mobilisation parties prenantes au GTT
14)
2 AP validées (biogaz Togo, éco-écoles
Bénin), 1 proposée sur informels à Dakar
Bilan et planification annuelle, constitution
des « noyaux durs » en charge de la
finalisation des livrables, recherche cofinancements AP par porteurs de projets

Atelier de
concertation des
groupes de travail
thématiques
transversaux Ouagadougou
7-12 avril 2014

Centre Re-Sources, 10
partenaires
DGPEDD19/MEDD,
Université de Koudougou,
CEAS BF/PAGDM, STM
Pouytenga, EPCD de
Ouahigouya, plateforme
IAVS énergie

Ouverture par un représentant du MEDD
Thématiques GTT Financement (9), Risques professionnels (10),
Informels (11), Commercialisation (12), Education et sensibilisation (13),
Approche territoriale (14), Cadre réglementaire (15), Finance carbone
(16)
Présentation étude sur les informels (ENDA Europe)
Visites terrain : unité de biogaz Bassemyam, Ateliers du Bocage
(dépollution déchets électroniques), éco-école, CTVD de Ouagadougou
Comité de pilotage annuel du projet

Atelier « Gestion des
déchets dans les PED,
et si on changeait de
paradigme ? » - Lyon
17-21 nov. 2014

Centre Re-Sources, 10
partenaires + CEAS Suisse
Grand-Lyon, AMORCE20,
CWBI21, Université de
Liège, Ville d’Orléans, CU
de Strasbourg, CG des
Yvelines, ACR+

Thématiques GTT Caractérisation (1), Compostage (5), Financement (9),
Communication-commercialisation (12), Education (13), Cadre
règlementaire (15)
Visites terrain : Centre de tri Serdex, plateforme de compostage
« Racine », centre d’enfouissement technique « Satolas et Bonce »
Comité de pilotage, formation administrative

Etat d’avancement des GTT et des AP
associées, orientations pour la suite des
travaux
Réflexions sur les nouveaux adhérents,
villes à accompagner, subventions en
cascades et formations

Atelier d’échange et
de réflexion autour
des acquis et des
nouvelles orientations
du réseau Re-Sources
– Porto Novo
21-29 mai 2015

Centre Re-Sources, 10
partenaires
Nouveaux adhérents :
Madacompost, CONFIDES,
CEAS BF
Mairie de Porto-Novo et
de Parakou, CoNOGeDA22,

Thématiques GTT Décharges (3), Compostage (5), Méthanisation (6),
Combustibles (7), Recyclage (8), Financement (9), Risques (10),
Commercialisation (12), Education-sensibilisation (13), ATI (14),
Règlementation (15)
Visites terrain : Centre Songhaï, recyclage déchets plastiques BethesdaDCAM, décharge Porto-Novo
Accueil des nouveaux adhérents
Comité de pilotage annuel

Etat d’avancement des GTT et réflexions sur
les guides et modules de formation
associés, le public cible
Partage méthodologie Madacompost pour
l’AP BMOE
Proposition messages de plaidoyer sur le
compostage, les décharges, l’éducationsensibilisation

18

Une action pilote validée mais non mise en œuvre (ou modifiée par la suite) : « Etude comparative de l’adaptabilité socio-technique du procédés « low-cost » de méthanisation dans un
contexte de PED », UNIQ
19
Directeur général de la préservation de l’environnement et du développement durable
20 Association nationale des collectivités, des associations et des entreprises pour la gestion des déchets, de l’énergie et des réseaux de chaleur
21
Centre Wallon de Biologie Industrielle
22
Collectif national des ONG de la Gestion des Déchets et de l’Assainissement au Bénin
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DCAM-Bethesda, Centre
Songhai
Communes de Pô, Gourcy
et Saaba, CEAS Sénégal

Formation sur le recyclage des sachets plastiques - MadaCompost

Atelier d’échange et
de réflexion autour
des activités de
production de la
plateforme Re-Sources
– Thiès, 23-28 nov.
2015

Centre Re-Sources, 10
partenaires
CEAS Sénégal, Caritas
Kaolack, Autre TerreSénégal, Commune de
Thiès, LVIA-Sénégal
Programme National de la
Gestion des Déchets, ONG
« Le partenariat »

Atelier d’échange et
de réflexion autour
des activités de
production de la
plateforme Re-Sources
– Ouagadougou, 20-23
juillet 2016

Centre Re-Sources, 9
partenaires
Membres : CEAS BF, AFEP,
Burkinassara, AVPA,
Mairie de Pouytenga
DGPR23/MEEVCC, SPONG,
Eau Vive Internationale,
réseau Projection,

Travail concerté sur le nombre et la forme des guides compilant les
travaux des GTT
Travail concerté sur les notes de plaidoyer
Echanges sur le financement de la GDS et la complémentarité entre les
acteurs d’une commune
Rédaction des guides et réflexion sur les modules de formation
Visites terrain : station d’épuration de Thiès, Proplast (recyclage
plastiques)
Comité de pilotage
Travail concerté sur les guides opérationnels décharge et briquette
combustible et le guide de bonnes pratiques « valoriser les déchets
ménagers »
Lancement des modules de formation
Comité de pilotage : restitution étude juridique et évaluation à miparcours
Journée administrative
Formation sur les indicateurs et le plaidoyer
Formation de 9 formateurs à la formation Re-Sources (CEFREPADE), 1819 juillet

2 AP validés (GIBACOU, Risques Pro)
Bilan et planification
Présentation AP année 2
Type de livrables (Guides bonnes
pratiques/guides opérationnels)
Outils de rapportage technique et financier
Stratégies de communication et de
plaidoyer
Critères d’éligibilité et processus de
sélection des projets en cascades
Validation 2 guides de bonnes pratiques et
9 guides opérationnels
Validation de 5 communautés de pratique
et des concertations nationales pour les
actions de plaidoyer
Définition de 8 notes de plaidoyer et de
leurs responsables
Bilan et planification
Présentation 3 micro-projets
Pérennisation de la plateforme : validation
de la création d’une association de droit
burkinabè et du développement de
concertations nationales,
Redéfinition des notes de recommandations
et de plaidoyer
Planification : calendrier livrables, vidéos,
activités de plaidoyer à l’échelle nationale
Lancement des 5 communautés de
pratiques

Des solutions pour la
gestion des déchets
dans les pays en
développement –
Dakar, 23-25 oct. 2017

Centre Re-Sources, 10
partenaires
CEAS Suisse et BF,
Commune de Pouytenga,
REC Congo, Green Impact,

Atelier de partage des résultats du projet : présentation des AP,
microprojets, expériences de membres et productions de la plateforme
Village Re-Sources : posters de capitalisation et productions de la
plateforme

Supports de communication sur la
plateforme et les résultats
Spots télé et radio, articles de presse (17
journalistes, 10 organes de presse)

23

Directrice générale de la Préservation de l’Environnement du Ministère de l’Environnement de l’Economie Verte et du Changement Climatique
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Institut Africain de gestion
urbaine, Autre Terre,
Yelen, Caritas Kaolack,
AFEP, Tam Tam Mobile,
GEAPE, MPS, CONFIDES
Participants du CCAC

Présentation de l’association « Plateforme Re-Sources Internationale »
et échanges sur les axes de travail et la pérennisation
Formation CCAC de 9 villes à l’outil SWEET – Gevalor et Re-Sources
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Actions pilotes et projets en cascades
En complément des travaux de capitalisation, les actions pilotes devaient permettre de compléter les
données manquantes des états de l’art et d’approfondir certaines expériences. Ils ont été proposés et
validés lors des ateliers de 2014 suite aux capitalisations des états de l’art (et déjà pré-définis en
fonction de l’expertise de chacun des partenaires).
Les micro-projets ont fait l’objet d’appels à propositions auprès des nouveaux membres de la
plateforme avec pour objectifs de promouvoir des actions innovantes susceptibles d’être capitalisés
par le réseau. Trois appels ont été lancés (septembre 2015, janvier 2016 et octobre 2016) et ont permis
la sélection de 5 microprojets.
Le tableau 8 présente les actions pilotes et projets en cascades menés.

46

Tableau 8 : Actions pilotes et micro-projets menés dans le cadre du projet Re-Sources
Opérateurs

Partenaire
Nord

Thématique
Actions pilotes
Développement du lombricompostage dans les andains de compost en phase
mésophile
Mesure de la performance Bilan main-d’œuvre (BMOE) des unités de
compostage des déchets ménagers
Parcelle de démonstration sur l’utilisation du compost issu de déchets
ménagers

GTVD/ENPRO

Gevalor

ENPRO

Gevalor et ETC
Terra

ERA

Gevalor

ENPRO

Gevalor

Parcelle de démonstration et vulgarisation de l’utilisation du compost

ERA/HYSACAM

Cefrepade

Amélioration des connaissances sur les décharges

GTVD/ENPRO

Gevalor et ETC
Terra
D.
Bleck/Gevalor

Pays

Togo
Togo
Cameroun
Togo
Cameroun

Installation de méthanisation pour le traitement de déchets d’abattoir à Lomé

Togo

Améliorer la prévention des risques professionnels dans les opérations de précollecte et de compostage

Togo

Gevalor

Sensibilisation du grand public sur la gestion des déchets

Bénin

PLC

Gevalor

Création de clubs éco-écoles pour la sensibilisation/éducation
environnementale

Bénin

UNIQ/AOG

CEFREPADE

Gestion intégrée des déchets solides à bas coût (GIBACOU)

Haïti

GTVD
Planète Contact

Dates de mise
en œuvre
Août 2015 –
sept 2017
Oct. 2015 –
sept. 2017
Mars 2015mars 2016
Janv. -déc.
2015
Avril 2014-mai
2016
Fév. 2015-déc.
2017
Mai 2015-déc.
2017
Janv. 2016 –
arrêt en mars
2017
idem
Mars
2014/juillet
2015- ? 2018
Fév.-déc. 2017

Durée
initialeréelle

Montant
initial
(euros)

12 - 25

2 497

19 - 23

6 075

12 – 12

3 995

12 – 12

5 000

24 - 26

28 655

12 - 36

43 500

12 – 32

5 000

12 12 502
12 24 - +34

29 650

18 - 11

Non
financé24

UNIM

Use of biogaz as an alternative to LPG at the Mauritius Prison Service

Maurice

UNIM

Application mobile pour la collecte séparée des déchets recyclables

Maurice

Fév. – oct.
2017

6-9

Non financé

Cameroun

15 fév. 201615 avril 2017

15 - 14

9 000

ELANS/association
TOCKEM
24

ERA
Cameroun

Micro-projets – financement en cascade
Projet inter-communal de sensibilisation à la gestion des déchets dans la
Ménoua

Les deux AP de l’UNIM n’ont pas pu être financés directement mais la chercheuse employée par le projet à plein temps y a contribué.
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AJSFB
REC
ASSOCIATION
TAM-TAM MOBILE
GEAPE

Autre Terre
Centre ReSources
ERA
Cameroun
Centre ReSources

Renforcement des capacités technologiques du centre de tri des déchets
Gouvernance urbaine de la gestion des déchets solides de Butembo
Création d’un ciné mobile pour améliorer la participation à la pré collecte des
déchets
Création d’éco-paniers pour lutter contre les sacs plastiques dans le quartier
de Kasika/ville de Goma

Burkina
Faso
RDC
Cameroun
RDC

Janv. 2016janv. 2017
25 janv. 2016fév. 2017
Janv.-juillet
2017
Janv. – juin
2017

12 - 12

7 620

6 - 12

6 000

6-6

8 497

5-5

8 250
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Les AP et micro-projets ont souvent connu des retards de mise en œuvre (retards de financement,
changements d’équipes municipales ou au sein du partenaire, etc.) mais surtout des résultats très
variables et parfois mitigés :
-

-

Des projets à l’arrêt et peu opérationnels : lombricompostage (non opérationnel), biogaz dans les
abattoirs (non opérationnel), BMOE, risques professionnels (non appliqués dans le centre ENPRO),
sensibilisation et éco-écoles (arrêt en cours d’AP), application mobile (non mis en œuvre) ;
Des projets dont les résultats sont encore à approfondir (par ex. GEAPE pas de données sur la rentabilité
de l’activité, ni sur l’utilisation réelle des paniers et sachets etc., AJSFB : absence de données sur
l’utilisation du broyeur et sa rentabilité etc.).

En effet, malgré un dispositif de suivi associant le porteur de projet et un partenaire du Nord, on
constate des résultats souvent incomplets qui ne permettent pas toujours de tirer des conclusions
pertinentes pour l’action : la remontée d’informations n’était pas toujours effective et le suivi à
distance peu efficace : les résultats de l’AP biogaz au Togo sont par ex. considérés comme bons et
durables par le Centre alors que les biodigesteurs sont à l’arrêt et que 5 sur 8 n’ont jamais fonctionné....
En outre, les montants de chaque action restaient limités et ne permettaient pas de réorienter ou
d’approfondir réellement les activités menées (données économiques, analyse de rentabilité etc.).
Enfin, le format de rapportage était axé sur les résultats atteints à des fins de reddition auprès du
bailleur ou de « promotion » lors de la conférence finale sans analyse critique plus approfondie des
effets, impacts et durabilité des AP, ni sur les leçons à en tirer.
A l’inverse, certains projets ont permis :
-

De soutenir une dynamique de planification participative en suivant les recommandations de réseau,
en particulier le projet GIBACOU et de la ville de Butembo ;
De valider l’efficacité et la rentabilité de l’utilisation du compost issu des déchets ménagers dans les
exploitations péri-urbaines (AP démonstration ERA et ENPRO) ;
D’étendre des expériences réussies à d’autres sites (installation d’un biodigesteur dans une autre prison
à Maurice suite à la première action pilote).

Si certaines AP ont pu être valorisées dans les livrables finaux (GIBACOU, démonstration, décharges),
les autres mériteraient un approfondissement sur leurs impacts, leur pérennisation et/ou leur passage
à l’échelle. Les présentations et les posters réalisés à l’occasion de la conférence de Dakar n’ont pas
fait l’objet de suffisamment d’échanges et d’approfondissement pour en tirer des enseignements
robustes. Une capitalisation plus poussée pourrait être menées par la nouvelle association pour
réellement valoriser les actions menées.
Le détail des résultats des projets visités ou sur lesquels les acteurs ont pu faire des retours est
présenté ci-dessous.
AP méthanisation
Opérateur : GTVD, ENPRO
Montant du projet : 43 500 €
Principaux résultats atteints :
8 bio-digesteurs installés (sur 10 initialement prévus) mais aucun fonctionnel actuellement (3 ont fait
l’objet de tests mais ne sont plus réalimentés, 5 n’ont jamais été fonctionnels)
Problème de pression du gaz pour l’utilisation pour le brûlage des peaux (tête de gaz de petite taille,
faible intensité de la flamme)
Mémoire de thèse en cours sur la thématique : essais de purification du gaz produit
AP lombricompostage
Opérateur : GTVD / ENPRO
Montant du projet : 2 497 €
Principaux résultats :
Faible « productivité » des lombrics, attaque des lombrics par les oiseaux
Valeur agronomique du lombricompost supérieure et baisse des traces métalliques par rapport au
compost « ordinaire » mais pas de différence significative en termes de rendements
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-

Absence d’analyse économique du lombricompostage
Difficultés de passage à l’échelle et déphasage entre les objectifs opérationnel d’ENPRO et de
recherche de GTVD
Mémoire de Master développé sur le thème

AP BMOE
Opérateur : ENPRO, ERA Cameroun
Montant du projet : 6 075 €
Principaux résultats :
Valorisation méthode et expertise sur le BMOE (6,0 tonnes traités/ homme/mois)
Finalisation des outils et de la méthode de suivi mais difficultés d’appropriation par les acteurs de
terrain sans simplification
Pas de valorisation opérationnelle sur le site d’ENPRO, test aération andains non finalisé
Données en cours de valorisation dans le guide opérationnel sur le compostage (Gevalor)
AP Risques professionnels
Opérateur : GTVD
Montant du projet : 5 000 €
Principaux résultats :
Sensibilisation et formation des agents sur le site ENPRO
Objectif de travailler également sur la pré-collecte mais sans résultats étant donnée l’absence de
retombées directes de l’AP sur ces acteurs
Distribution et installation d’équipements mais pas d’application : absence d’utilisation des EPI,
dispositif de collecte de sable sur la table de tri non utilisé, certains équipements (bacs à roulette)
encore en attente
Déperdition des connaissances avec aucun des agents formés encore en poste sur la plateforme
Valorisation de la méthode et de la formation sur les autres sites de compostage accompagnés par
Gevalor
AP Parcelles de démonstration
Opérateur : ENPRO et ERA
Montant des projets : 8 995 €
Principaux résultats :
Tests de formules de fertilisation issues des pratiques paysannes et calculs de rentabilité – apport
méthodologique pour les acteurs
Résultats positifs en termes de rendements, rétention en eau et rentabilité du compost
Promotion du compost, élaboration de fiches techniques et de panneaux publicitaires
Augmentation sensible des ventes suite aux démonstrations mais ponctuelle et augmentation de la
production de compost non absorbée
Problèmes de concurrence d’autres fertilisants organiques (fientes de poules par ex.) qui grèvent la
rentabilité du compostage (vente à perte : 2 000/5 000 Fcfa/sac à Dshang, 1 500/2 500/sac à ENPRO)
AP GIBACOU
Opérateur : CEFREPADE et AOG
Montant des projets : 29 650 €
Principaux résultats :
Test d’une méthode d’accompagnement par une association locale, AOG, en charge d’assurer
accompagnement, animation, formation : recherche implication effective des populations et des
autorités
Coordination par comité municipal avec volontaire Cefrepade en observation et appui technique
(sans mandat d’organisation) : accompagnement avec un minimum d’investissements, dimensionné
aux ressources des collectivités
Animation multi-acteurs : recherche implication de la société civile, écoles auprès de la mairie pour
atténuer les effets des changements d’élus et de personnel municipal : difficultés liées au
changement d’équipe (plus d’enlèvement des refus des associations de pré-collecte)
Pré-collecte 7 tonnes par semaine, réduction de 60% des décharges sauvages, mise en place agents
municipaux pour éviter leur reconstitution
Micro-projet Renforcement des capacités technologiques du centre de tri des déchets
Opérateur : AJSFB
Montant du projet : 7 620 €
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Principaux résultats :
- Acquisition de matériel (1 broyeur, 2 tables de tri, 1 tamis, 2 box à déchets, 1 système d’éclairage
solaire installé) mais broyeur à l’arrêt (dents usées et demande broyage plus fin)
- Production de 8 sacs de 50 kg de plastiques broyés seulement, absence de données économiques sur
la rentabilité des équipements et leurs impacts sur le fonctionnement du centre
- Formation de 2 animateurs, réalisation de supports d’animation et sensibilisation de 325 ménages,
réalisation de concours « écoles propres » avec des effets induits au niveau des familles ?
- Site peu propice à l’installation d’autres ateliers de valorisation, notamment compostage, faute de
place
- Problème de rentabilité de la valorisation des déchets avec les filières lucratives (fer, plastiques durs)
déjà monopolisées par le secteur informel mais diversification des sources de revenus (adhésion
collecte, formations/prestations) pour maintenir les emplois sur le centre
Micro-projet planification à Butembo
Opérateur : REC
Montant du projet : 6 000 €
Principaux résultats :
Application de méthode Re-Sources pour la planification participative de la gestion des déchets dans
la commune de Butembo
Organisation de la collecte par la mairie et identification d’un site de décharge (mais non aménagé),
essai de valorisation des déchets plastiques en pavés en cours, appropriation par la mairie même si
moyens limités pour le mettre en œuvre (augmentation de 90% du budget communal pour la GDS)
Mise en place d’un observatoire de l’environnement regroupant les différents acteurs mais difficultés
de fonctionnement liés au remaniement au sein des services de l’environnement
Sollicitation par les villes de Goma et de Bukavu (première mission de diagnostic réalisée, mission
programmée en 2019 pour appui à la planification)
Plaidoyer auprès du gouverneur du Nord-Kivu pour financement PSGDS (sans résultat)

Mobilisation d’expertise et rédaction d’articles
La production de connaissances s’est également appuyée sur des expertises mobilisées de façon
ponctuelle pour la réalisation d’études ou de missions spécifiques qui ont pu être valorisés soit pour la
mise en œuvre d’AP (risques professionnels), l’enrichissement de livrables, la réalisation de formations
(CEAS, Caritas Kaolack, LVIA Sénégal) ou l’appui à la mise en œuvre d’activités de plaidoyer (AFEP).
Tableau 9 : Expertises spéciales mobilisées25
Contenu de l’expertise
Appui d’une experte ergonome au groupe
de travail et sur l’action pilote – risques
professionnels dans le domaine de la gestion
des déchets
Etat des lieux du secteur informel dans le
domaine des déchets
Expertise sur les plastiques – présentation
de la technique de Madacompost pour le
recyclage des sachets plastiques en pavés
Analyse du cadre juridique et institutionnel
en matière de gestion des déchets dans les
pays membres de Re-Sources
Appui du CEAS Burkina à la réalisation des
formations Re-Sources au Burkina

Expert(s) mobilisé(s)

Livrables

Daniela Bleck

2013- 2015

Article scientifique et
guide opérationnel

ENDA Europe

2013

Rapport Etat des lieux

Madacompost SARL

2015

Module de formation à
l’atelier de Porto Novo

Esther Sandrine NGOM

2016 - 2018

En cours de finalisation

CEAS Burkina

2017 - 2018

Appui au plaidoyer de la plateforme Re- Association
Sources
FasoEnviProtek

25

Date

2017

Rapport de la première
formation
Rapport d’atelier de
plaidoyer
Rapport
de
capitalisation de la
campagne
de
plaidoyer

Rapport TR5
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Appui Caritas Kaolack, LVIA Sénégal à la
Caritas Kaolack, Yelen,
réalisation de la formation Re-Sources au
2018
LVIA, CEAS
Sénégal

Certaines AP ont également permis la rédaction d’articles scientifiques publiés dans la revue DST26,
donnant à la fois visibilité et crédit scientifique aux actions mises en œuvre. Même si leur nombre est
en deçà des prévisions, la valorisation des AP sous forme d’articles scientifiques ou grand public est
toujours en cours et pourra être complétée après la fin du projet, notamment par les membres issus
du monde de la recherche.
Objectif spécifique 2 : Le partage des informations et des connaissances sur les bonnes pratiques de
gestion des déchets
Niveau d’atteinte des indicateurs
Le partage d’informations et de connaissances a été très performant en ce qui concerne la diffusion
des livrables produits mais moindre pour la réalisation de sessions de formations qui n’ont pu être
organisées qu’en fin de projet et dans seulement deux pays.
Tableau 10 : Niveau d’atteinte des indicateurs de résultats et de produits relatifs à l’OS2
Valeur au
Indicateur
Baseline
Valeur cible
31/11/18

% cible

Objectif global : Extension des activités à 6 nouveaux pays en associant 70 organisations
Outcome – Pays
Outcome - Organisations

0
10

9
57

6
70

150%
81%

OS2 : Site web mis en place et fréquentation du site
Output - Site Web
0
1
1
100%
Outcome - Fréquentation site
0
16 134
20 000
81%
Outcome - Téléchargements
0
30 505
1500
2034%
Outcome - Contacts
0
76
90
84%
Résultat attendu : Les statuts de la Plateforme sont disponibles et le Centre Re-Sources est opérationnel à
Ouagadougou
Output - statuts
0
1
1
100%
Output - Centre Opérationnel
0
1
Oui
100%
Output - Manuels
0
5
9
56%
Output - Articles DST
0
7
10
70%
Output -Articles sites internet
0
103
120
86%
Output - Vidéos
0
9
9
100%
Output - Module formation
0
1
1
100%
Output - Formation
0
72
300
24%
Activités : création du centre, production d’une newsletter, organisation d’une conférence, création d’un
module de formation
Output - Centre Re-Sources
0
1
1
100%
Output - Newsletter
0
5
12
42%
Output - Conférence Internationale
0
1
1
100%
Output - Module de formation
0
1
1
100%
Output - Sessions de formation
0
4
13
31%
Impact - Pays concernés
0
5
6
83%
Output - Personnes formées
0
72
300
17%

Mise en place du Centre Re-Sources.
Le centre a été mis en place en avril 2013. Les partenaires ont procédé, dès février 2013, au
recrutement de la coordinatrice et du coordonnateur environnement. Par contre, la coordinatrice
26

Facilité par la participation de CEFREPADE au comité éditorial du journal.
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communication et la RAF ont été recruté plus tardivement, respectivement en septembre et octobre
2013 pour prendre fonction en novembre. Outre ces retards, dus aux difficultés de trouver les
compétences requises, le fonctionnement du centre et la coordination avec Gevalor a connu des
difficultés la première année de mise en œuvre avec :
-

Des difficultés de communication et de travail collaboratif entre la coordinatrice du Centre à
Ouagadougou et la chef de projet Gevalor en France ;
Un besoin en renforcement des capacités au niveau administratif et financier de la RAF ;
Un investissement jugé insuffisant de LVIA, porteur du centre Re-Sources, en termes de supervision et
de renforcement de l’équipe en place.

Il a ainsi été demandé à LVIA une plus forte implication dans la supervision technique et financière du
personnel du Centre avec la mise en place de séances de travail spécifique entre le représentant LVIA
et l’équipe du Centre et la formation de sa RAF sur les procédures spécifiques de l’UE par la RAF de
LVIA Burkina Faso.
Malgré ces mesures, les difficultés de collaboration entre Gevalor et la coordinatrice ont conduit à une
refonte de l’équipe avec la suppression de son poste en novembre 2014, le recrutement d’une VSI
Gevalor en juin positionnée comme assistante technique au niveau du Centre et la redéfinition du
poste du coordonnateur environnement pour prendre les responsabilités d’animation du réseau.
Le centre Re-Sources a développé différents outils de diffusion des connaissances et des livrables issus
du projet :
-

-

-

-

-

Un site web www.plateforme-re-sources.org, mis en ligne en septembre 2013, qui présente la
plateforme et ses membres, ses différentes productions : fiches synthétiques, newsletters, guides
pratiques, vidéos, centre de documentation. Il a connu différents problèmes (lourdeur de chargement,
blocage de certaines pages, piratage par d’autres sites etc.) qui sont encore parfois signalés par les
utilisateurs. En outre, toute la documentation ne s’y trouve pas, notamment les newsletters (3 sur 5),
les vidéos issus du projet Tam Tam Mobile et les articles scientifiques. Par contre, toutes les autres
productions sont mises en ligne ainsi qu’un important corpus documentaire sur la gestion des déchets
dans les PED. Un espace adhérent leur permet d’accéder également aux documents non publiés comme
les états de l’art par ex. Le site Re-Sources a reçu le prix du meilleur site sur le développement durable
lors de la semaine de l’internet au Burkina ;
Une page facebook (avec 1 116 abonnés), un compte twitter (55 abonnés) et Google +, qui renseignent
à la fois sur les activités du réseau et relaient les informations envoyées par ses membres. Ce mode de
communication, très utilisé en Afrique, paraît plus efficace étant donné son caractère « passif » (mise à
jour automatique du fil d’actualités et des notifications pour les abonnés) et correspondait bien à la
coordinatrice communication du Centre qui assurait la veille et le transfert d’informations ;
Des newsletters devaient être publiées régulièrement mais leur production, confiée à la coordinatrice
communication, a connu diverses difficultés : manque de contenus, difficultés rédactionnelles,
problème de validation des articles etc.
Un slack, à la suite des « communautés de pratiques », avec pour but de créer un espace partagé gratuit
d’échanges entre les membres mais qui ne semble que peu fonctionner (une vingtaine de personnes
inscrites) ;
La mise en ligne des vidéos sur youtube.

Outre ces outils, toute une série d’initiatives ont également été développées par différents membres
du réseau comme des concours, de conférences de presse, la mise en place de concertations
nationales (Burkina, Sénégal, RDC) avec des réunions trimestrielles, des visites des réalisations de
chacun des membres, des visites pédagogiques et d’échanges sur les centres de tri et les actions pilotes
pour des écoles ou d’autres acteurs (élus locaux, PTF, projets et autres intervenants de la filière), des
actions de plaidoyers etc., contribuant ainsi à la diffusion et au partage d’expériences mais aussi à l’OS
3 sur la visibilité du réseau et le plaidoyer politique.
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La diffusion des connaissances et la sensibilisation grand-public se font également à travers les ateliers,
qui ont été à chaque fois l’occasion de mobiliser les médias pour retransmettre et diffuser l’évènement
(mobilisation de la presse nationale à chaque atelier, trois émissions de radios européennes : RFI, radio
suisse romande présentes à Lyon et/ou Dakar).
La conférence internationale de Dakar a permis de « clôturer » le projet avec une large diffusion des
résultats auprès d’une centaine de participants venus de 15 pays. Evènement majeur de visibilité et de
partage des acquis et des positions construits tout au long du projet par la plateforme, elle a donné
lieu à un important dispositif de communication avec des posters sur les différentes actions pilotes et
micro-projets, une quarantaine de présentation d’expériences, des stands de présentation des
activités des membres de la plateforme ainsi que la mobilisation des médias locaux et internationaux.
Au Sénégal, la mobilisation des élus locaux aux côtés des intervenants terrain a permis de consolider
leur crédibilité et les partenariats et de mieux sensibiliser les décideurs sur la pertinence des
démarches en cours. Par contre, on peut regretter que les présentations des actions pilotes et
microprojets aient été davantage « promotionnelles » qu’objectives et mises en débat.
Extension de la plateforme
Le réseau Re-Sources est passé de 10 partenaires27 membres du consortium initial à 57 membres en
2018. Outre une augmentation substantielle des partenaires, qui témoigne d’une bonne efficacité du
dispositif de diffusion de l’information sur les opportunités et les ressources offertes par la plateforme, l’extension du nombre de membres est également marquée par une diversification des types
de structures avec l’adhésion de privés, de collectivités territoriales, de projets et de structures
publiques et para-publiques. Enfin, le nombre de pays concernés est passé de 7 à 16 (cf. figure 5) avec
une masse « critique » dans certains pays (Sénégal, RDC, Burkina, Cameroun) laissant espérer un
dynamisme des « concertations nationales ». Outre le nombre de structures membres, leur diversité
semble constituer également un facteur favorisant le dynamisme de l’animation des plates-formes
nationales, notamment quand sont impliquées des ONG du Nord et du Sud et des collectivités.
Par contre, certains pays n’ont pas su impulser une dynamique d’adhésion pour différentes raisons :
la quasi-absence de structures de GDS (Haïti), un déficit de motivation et de dynamisme des
partenaires à rechercher de nouveaux partenaires (Togo, Cameroun et Maurice par ex.).
Les principales limites à cette extension sont les suivantes :
-

-

Des adhésions très liées à une personne qui, malgré un engagement formel de la structure, nécessitera
des actions de visibilité forte pour susciter une réelle adhésion à la nouvelle association ;
Des motivations très diverses et parfois peu contributives (par ex. de la part du secteur privé moins
enclin à partager ses données et résultats) : visibilité, accès et exploitations des informations, utilisation
du centre comme prestataires/appui-conseil, accès aux financements, etc.
Un certain nombre de membres complètement passifs dans le réseau.

27

11 avec 2iE mais qui n’a jamais participé réellement aux activités à part les ateliers jusqu’à son désengagement officiel en
avril 2014.
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Figure 6 : Evolution du nombre et de la typologie des membres de la plate-forme de 2013 à 2018
Projet

Para-public/Service de l'Etat

Université

Mairie

Société privée/GIE

Association/ONG
0

5

10
2013

15

20

25

30

35

40

2018

Figure 7 : Evolution des pays d’origine des membres de la plate-forme
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Figure 8 : Evolution des pays d’intervention des membres de la plate-forme
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Les formations
Vecteur majeur de la diffusion des bonnes pratiques capitalisées par le réseau, la construction des
modules de formation a commencé à l’atelier de Porto Novo en 2015 avec des réflexions au sein de
chaque GTT sur les modules et supports à développer, les publics-ciblés etc. La formation utilise
majoritairement les livrables produits par le projet et notamment les vidéos, les guides de bonnes
pratiques et les guides opérationnels, enrichis par un projet individuel tutoré à l’issue de la formation
théorique. Suite au désistement de 2iE, initialement pressenti pour élaborer les modules, la finalisation
de la formation a été confié à CEFREPADE qui a fait appel à une compétence spécifique en andragogie
et formation pour adulte afin de bâtir un dispositif de pédagogie inversée et interactif adapté à un
public adulte et professionnel. Ainsi la formation est organisée sur 10 semaines avec :
-

-

4 semaines de formation à distance pour les pré-requis de base : un document de synthèse est envoyé
chaque début de semaine aux participants et un quizz le vendredi pour un retour le lundi suivant pour
recevoir le document de pré-requis suivant ;
1 semaine en présentiel avec un mode de formation principalement basé sur des réflexions et des
exercices de groupe, des visites et de la pratique ;
Un projet personnel sur 4 semaines, tutoré par un des formateurs ou une personne ressource du réseau
en charge de suivre et d’orienter les travaux de l’apprenant ;
Une restitution des projets personnels en présence de l’ensemble des apprenants qui valide l’ensemble
des acquis.

Ainsi la formation a été conçue pour aider les participants à intégrer les différents concepts et étapes
de la mise en œuvre d’une stratégie concertée de gestion des déchets solides et les placer dans une
démarche active pour une application concrète à leur situation.
Une première formation de 9 formateurs issus de la plateforme s’est tenue à Ouagadougou les 18 et
19/07/2016, en marge de l’atelier de Ouagadougou. Afin que les apprenants soient réellement investis
par leur structure et motivés par la formation, il a été décidé de ne pas entièrement subventionner la
formation mais d’au moins budgétiser les coûts logistiques de la semaine en présentiel. Les coûts de
formation varient entre 300 et 400 000 Fcfa/apprenant.
Chaque pays devait organiser des sessions au niveau national mais les coûts de formation ont constitué
le principal facteur limitant pour mobiliser des participants. Ainsi, seulement quatre formations ont pu
être organisées depuis : trois à Ouagadougou (02-05/2017, 12/2017-03/2018 et 11-12/2018) et une à
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Dakar (07/2018). Elles ont ainsi pu se tenir dans les pays où les collectivités ont pu mobiliser des
financements à travers le 1% déchets ou d’autres projets, parfois avec le soutien de la plateforme.
En Haïti, le gouvernement a mis en place un dispositif de formation des cadres des collectivités. La
mise en place d’une formation parallèle pouvait être mal perçue et les membres de la plateforme
préfèrent travailler au préalable avec l’association des maires et le gouvernement pour intégrer la
formation Re-Sources dans ce dispositif.
Au Burkina et au Sénégal, la formation a permis de mobiliser plusieurs membres de la plateforme (CEAS
Burkina, CEAS Sénégal, Caritas Kaolack, LVIA, Yelen) et de valoriser leurs réalisations à travers les visites
et travaux terrain. Les retours des apprenants sur le contenu et l’approche pédagogique sont positifs :
les échanges entre agents des services municipaux sont très enrichissants et la formation répond
pleinement à leurs besoins en renforcement des capacités, certains agents ont pu appliquer
concrètement ces acquis pour la planification stratégique de la GDS dans leur commune (Ziniaré par
ex.). Par contre, plusieurs limites sont à relever :
-

-

le nombre de participants reste en deçà des attentes (entre 12 et 17 contre 25 prévus par session) ;
les profils et le niveau des participants ne sont pas toujours adaptés (comptable, niveau BEPC, peu de
maîtrise de l’outil informatique par ex.) ;
des difficultés pour les travaux tutorés : important travail d’appui méthodologique, mobilisation dans
un réseau restreint du fait du caractère bénévole du tutorat et de la nécessité de disposer de
compétences spécifiques pour la formation, un manque d’engagement de certains tuteurs et une
déperdition des apprenants qui valident le module en fin de cycle (18/24 sur les deux premières
formations à Ouagadougou) ;
des acquis pas toujours valorisés au sein des communes faute de ressources destinées la GDS ;
à part pour la première formation à Ouagadougou, qui a donné lieu à un rapport, on peut regretter
l’absence de suivi et de retours par rapport aux premières sessions qui permettraient à la plateforme
de mieux adapter les modules aux attentes.

Les modules de formation initiaux ont été revus par les concertations pays pour les adapter aux réalités
nationales. C’est en particulier le cas pour l’UNIM qui les a adaptés aux spécificités de l’île. En outre,
son ancrage universitaire peut permettre l’intégration du module dans une formation diplômante,
mieux valorisable par les personnes formées. Un autre processus de validation académique est en
réflexion avec l’Université du Mans qui pourrait intégrer le module Re-Sources dans un master, en
cours d’élaboration.
Ainsi, l’objectif de 300 personnes formées est loin d’être atteint mais, outre la formation « ReSources », on recense tout une série de formation réalisées par les partenaires du projet tout au long
de sa mise en œuvre.
-

-

Formation « porteurs de projets de valorisation de déchets » à Port au Prince – 15-19/07/2013 (22) ;
Formation des commissions ad’hoc composées d’agents des services techniques municipaux, de
commerçants, de représentants d’associations locales en appui à l’élaboration des plans stratégiques
de gestion des déchets des communes (Kombissiri, Butembo, etc.) ;
Trois ateliers de formation (Lomé - juillet 2017, Dakar – octobre 2017 et Porto Novo – février 2018) ont
été organisés dans le cadre de la Coalition pour le Climat et l’air pur (CCAC) regroupant des agents de
10 grandes villes d’Afrique de l’Ouest 28 formés sur la problématique des polluants climatiques courte
durée de vie. Ils ont mobilisé 6 formateurs membres de la plateforme Re-Sources (Centre Re-Sources,
Gevalor, ERA, GTVD, LVIA) qui peuvent maintenant valoriser et diffuser ces modules spécifiques.

Malgré cette mise en œuvre en deçà des attentes, le module et le pool de formateurs dans les
différents pays constituent un potentiel important pour la diffusion de la démarche
d’accompagnement de la filière GDS auprès des petites et moyennes villes d’Afrique et des Caraïbes
que pourront valoriser les concertations nationales et l’association.
28

Ouagadougou, Lomé, Porto-Novo, Sikasso, Dakar, Douala, Yaoundé, Agadir, Butembo et de San Pédro
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Objectif spécifique 3 : Le développement d’une prise de conscience politique sur la question des
déchets solides
Niveau d’atteinte des indicateurs de produits
La visibilité de la plateforme lui a permis de contribuer à l’élaboration de quatre plans stratégiques de gestion
dans des villes moyennes au Burkina et en RDC. Seul le voyage de presse n’a pas été réalisé, faute de
cofinancements mais aussi au regard des multiples actions de communication qui ont entouré les ateliers et la
conférence finale (avec des couvertures nationales et internationales). Le niveau d’interpellation des décideurs
nationaux et locaux a, par contre, été en deçà des prévisions.
Tableau 11 : Indicateurs de produits et de résultats relatifs à l’OS3
Valeur au
Valeur à
Niveau
Indicateurs de produits
Baseline
30/11/2018
atteindre
d’atteinte %
OS3 : La plateforme Re-Sources est connue dans 40 villes par les responsables communaux et dans 11 pays
par les cadres du Ministère de l’Environnement
Outcome – Villes
0
37
40
93%
Outcome - Ministères (Pays)
0
10
11
91%
Résultat attendu : les plans de gestion des déchets de 3 villes sont élaborés avec l’appui des partenaires
de la plateforme
Output - Plans de gestion
0
4
3
133%
Activités : Intervention de la plateforme à des niveaux politiques par la prise de parole dans des réseaux;
envois ciblés des notes politiques de plaidoyer de la Plateforme; rencontre des décideurs politiques
Output - Nombre de réseaux
0
6
3
200%
Output - 100 envois de notes
0
250
100
250%
politiques
Output - décideurs nationaux
0
35
60
58%
Output - décideurs locaux
0
112
130
86%
Output - Voyage de presse
0
0
1
0%

En effet, les actions de plaidoyer se sont surtout concentrées en fin de projet (mi-2016-fin 2018) : les
premières années ont été consacrées au développement des livrables devant permettre d’affiner les
messages à porter par le réseau. Une stratégie de plaidoyer a été proposée en mai 2015 définissant
les étapes de développement des actions de plaidoyer. Sur la base de la stratégie, les principales
thématiques, leurs responsables et les messages clés ont été arrêtée de commun accord au cours de
l’atelier de Thiès (2015). Le projet a ainsi produit 3 notes de plaidoyer et 2 notes de recommandations
(cf. tableau 10) mais, dans leur forme, ces notes constituent davantage un outil pour développer un
argumentaire auprès des publics ciblés qu’un document diffusable à large échelle (messages clés,
mesures phares etc.). Ces activités ont ainsi davantage servi aux membres pour affiner leurs
argumentaires et la façon dont ils abordent l’appui aux collectivités pour la GDS.
Tableau 12 : Notes de plaidoyer et de recommandations de la plateforme Re-Sources
Num

Pays

Structure

NP1

Burkina Faso

Plateforme ReSources

NP4

Haïti

CEFREPADE

NP6

Burkina Faso

Burkinasara

NR1

Togo

GTVD

NR3

International

GEVALOR

Thématique
Lutter efficacement contre les sachets
plastiques non-biodégradables au Burkina
Faso
Atteindre le « zéro déchet de polystyrène »
en Haïti
Les risques liés aux plastiques
oxodégradables
L’application du décret interdisant la
production des sachets plastiques par la
force industrielle
Composter : une solution écologique et
économique

Etat d’avancement
Publiée
Publiée
Publiée
Publiée

Publiée
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NP2

Sénégal

LVIA

NP3

International

GEVALOR

NR2

Togo

ENPRO

NR4

Togo

GTVD

NR5

Cameroun

Era Cameroun

Intégration de l’Education Relative à
l’Environnement dans les Curricula
d’Enseignement
Prendre en compte les informels dans la
gestion des déchets
La prise en compte de la Gestion des
Déchets Solides (GDS) par les maires des
petites et moyennes villes du Togo
La nécessité de réorganisation de la précollecte dans le Grand Lomé
Votre stratégie de financement de la
gestion des déchets

Au COMREL
En cours de rédaction
Validée par le COMREL,
dernière relecture par
ENPRO
Au COMREL
Au COMREL

Le plaidoyer s’est aussi concrétisé à travers les différentes activités et initiatives des partenaires de ReSources :
-

Chaque atelier était l’occasion pour les organisations membres du pays hôte d’inviter les autorités
nationales et régionales, les collectivités locales partenaires, les services techniques et d’autres
structures intervenantes dans la GDS au niveau national. En outre, des rencontres à la marge pouvaient
être organisées avec les ministères en charge de l’environnement, les universités et des structures
similaires. Les structures nationales pouvaient ainsi s’appuyer sur les ONG internationales pour soutenir
leur plaidoyer et diffuser les différents supports de communication aux autorités. Les ateliers
constituaient ainsi des espaces de visibilité et de plaidoyer pour le réseau et inversement, l’occasion de
prendre connaissance de nouvelles initiatives et de potentiels nouveaux membres. Suite aux ateliers, la
reconnaissance des membres du réseau leur permettait également d’avoir une audience plus facile
auprès des autorités.

-

Chaque partenaire a présenté Re-Sources tout au long du projet aux différentes occasions de
rencontres, ateliers, séminaires etc. que ce soit aux partenaires institutionnels (ministères en charge de
l’environnement, de l’agriculture, de la décentralisation, des affaires étrangères etc., services et
commissions techniques, agences nationales et syndicats de gestion des déchets, universités et instituts
de recherche, collectivités territoriales en France et dans les pays membres et leurs associations), aux
associations et ONG des différents pays et à leurs réseaux, au secteur privé, aux partenaires techniques
et financiers (AFD, ADEME, Fonds Suez, PNUD, UE etc.), mais aussi auprès du grand public, des
enseignants et des élèves etc.

-

De même AP/projets en cascades étaient l’occasion pour les promoteurs de mettre en œuvre des
actions de plaidoyer et de visibilité au niveau des autorités et des citoyens : formations, sensibilisations
(Autre Terre), rencontres et inaugurations par les autorités, organisation de concours, plaidoyer pour le
financement de la GDS des communes auprès des autorités de tutelle (REC/gouvernorat Nord-Kivu) ;

-

La plateforme a également été invitée à plusieurs conférences internationales sur la gestion des
déchets. On peut citer : PNGD29 au Sénégal, Pollutec30 au Maroc, Colloque E3D31 à Lomé – juillet 2016 ;
rencontre énergie à Maurice - juillet 2016, forum sur la GDS aux Comores - décembre 2017, AfriCités au
Maroc – nov. 2018 etc., qui sont autant d’occasion de présenter la plateforme et ses travaux mais aussi
d’assurer un plaidoyer sur les thématiques développées et les acquis méthodologiques issus du projet.

-

La mise en place des concertations nationales, notamment au Sénégal, en République Démocratique du
Congo et au Burkina Faso, a permis de fédérer les intervenants et de mener des actions conjointes de
plaidoyer auprès des autorités. Ainsi, elles ont également développé des initiatives propres. Par
exemple, au Burkina Faso, l’AFEP a été mobilisée pour organiser un plaidoyer auprès des collectivités
locales et des députés de l’assemblée nationale. Le centre Re-Sources a également participé aux assises
nationales de la coopération décentralisée ce qui lui a permis de faire la promotion du dispositif 1%
déchets auprès des collectivités territoriales. Un concours « zéro sachet plastique » a été organisé en
partenariat avec l’AMBF et le MEEVCC, un concours « selfie déchets », la célébration et une conférence

29
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de presse lors de la journée mondiale « sans sac plastique » etc. permettant de sensibiliser les élus
locaux et la population à ce fléau ;
-

Les membres ont également pu mobiliser le centre Re-Sources à l’occasion d’ateliers organisés dans le
cadre de leurs projets propres, comme dans le cadre du PAGDM où le CEAS a pu sensibiliser une
trentaine de communes urbaines de la région Centre (zones de Koupéla, Garango, Kongoussi, Titao) ;

-

La tournée d’information et l’atelier sur l’accompagnement à la planification des petites villes menée
par Gevalor sur l’initiative 1% déchets auprès des collectivités françaises dans le cadre du projet
« Promouvoir les Actions de Gestion des Déchets au Sud » (PAGEDS) a associé le centre Re-Sources et
des membres de la plateforme à même de mobiliser leurs CT partenaires dans leurs pays d’origine.

De nombreuses initiatives ont été menées et leur portée commence à être perceptible, notamment
au niveau des collectivités accompagnées par Re-Sources ou par ses membres ainsi que sur les
stratégies des collectivités territoriales françaises suite aux ateliers organisés dans le cadre du PAGEDS.
Au niveau national, on note l’extension de la subvention de l’Etat Camerounais à la gestion des GDS
au-delà des capitales régionales, jusque-là seules prises en charge sur cette thématique. Mais, de façon
générale, au niveau national, la portée reste encore limitée en termes d’influence sur les politiques et
stratégies de réduction et de gestion des déchets urbains. On peut regretter que le plaidoyer n’ait pas
suffisamment valorisé les données sur les économies réalisées sur la filière par les collectivités grâce
aux unités de valorisation (compostage, valorisation des plastiques etc.) et capitaliser les expériences
réussies de leur prise en charge par les communes (Dschang/Cameroun par ex.).
On peut également regretter que les PTF n’aient pas constitué une cible particulière, ce qui aurait pu
davantage influencer leurs stratégies d’intervention. En particulier, un des enseignements issus de la
plateforme est que la GDS doit être appropriée par la collectivité et menée avec les moyens disponibles
et surtout pas dans le cadre de projets court terme qui se révèlent systématiquement peu durables. Si
cette démarche est celle appliquée par les membres du réseau (CEAS, REC, Caritas etc.), elle ne semble
pas encore être suffisamment diffusée, notamment auprès des bailleurs.
3.3. Effets et impacts
Niveau d’atteinte des indicateurs d’impacts
Les indicateurs d’impacts dans les communes accompagnées par la plateforme et ses membres sont
largement atteints en termes de collecte et de valorisation, d’amélioration de la salubrité de la ville et
de création d’emplois.
Tableau 13 : Indicateurs d’impacts du projet Re-Sources
Valeur au
Valeur à
Niveau
30/11/2018
atteindre
d’atteinte %
Objectif global : Dans 3 villes bénéficiant d'un appui des partenaires de la plateforme, la gestion des déchets
est améliorée
Impact - Quantité de déchets collectés (t/an) – volume augmenté de 10%
Gros Morne
100%
1 825
2 000
2 008
Butembo
101%
2 622
2 919
2 884
Dschang
102%
5 500
6 200
6 050
Lomé
91%
200 000
200 000
220 000
Kombissiri
0
350
NR
Impact - Quantité de déchets valorisés (t/an) – volume augmenté de 10%
Gros Morne
0
170
NR
Butembo
0
124
NR
Dschang
398%
800
3 500
880
Lomé
99%
3 500
3 800
3 850
Indicateurs de produits

Baseline
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Kombissiri
0
0
NR
Impact - Décharges sauvages – nombre réduit de 25%
Gros Morne
15
10
11
Butembo
17
10
13
Dschang
38
15
29
Résultat attendu : trois villes se dotent d’un plan de gestion des déchets tenant compte des bonnes
pratiques et des populations informelles créant 50 emplois
Impact - Emplois créés
37
78
50

133%
165%
242%

156%

Des impacts multiformes, vers une meilleure gestion des déchets solides dans les villes d’Afrique et
des CaraÏbes
L’ambition initiale du projet était de constituer une plateforme « de référence » sur la gestion des
déchets dans les villes d’Afrique et des Caraïbes. Au terme de 6 ans de mise en œuvre et des échos
recensés sur le réseau, on peut conclure que Re-Sources y est parvenu avec des productions et des
outils opérationnels de qualité et exploités par de nombreux acteurs. Le réseau a permis d’identifier
et de capitaliser les initiatives les plus probantes qui ont pu être mises en œuvre dans les villes
moyennes et les quartiers des grandes villes. La typologie de la « cible » de Re-Sources s’est en effet
affinée au cours de la mise en œuvre du projet pour s’orienter vers des solutions à la portée technique
et financière des villes moyennes, des recommandations pour des solutions à petite échelle. L’objectif
a ainsi été de sortir des méthodes classiques d’intervention via des bureaux d’études et des
financements conséquents qui ont montré leurs limites en termes de pérennisation.
Les échanges et les réflexions menées entre les acteurs ont permis de (i) renforcer l’expertise des
partenaires et membres actifs de la plateforme, (ii) identifier de nouveaux acteurs crédibles sur le
terrain pour poursuivre les actions et les méthodologies proposées par la plateforme (CEAS, Caritas
Kaolack, REC etc.), (iii) impulser des dynamiques nationales de concertation et de plaidoyer commun
à porter auprès des autorités des pays concernés.
Les effets et impacts du projet sont multiformes et ne peuvent être recensés de manière exhaustive.
Nous en illustrerons quelques-uns issus des entretiens réalisés, ils peuvent être de nature
opérationnelle, institutionnelle, économique mais contribuent tous à l’atteinte de l’objectif global du
projet de renforcer la gestion des déchets des villes moyennes des pays d’Afrique francophone et des
Caraïbes.
Les effets du projet sont à analyser à plusieurs niveaux :
-

Effets immédiats des activités engagées par les actions pilotes et projets en cascade :
o L’ONG REC a appliqué la méthodologie Re-Sources pour l’élaboration du PSGDS de la ville de
Butembo avec l’appui conseil continu du Centre mais aussi d’autres experts du réseau (ERA sur
les décharges par ex.) tout au long du processus avec comme premiers effets (i) l’organisation
de la collecte et la mise en décharge (même sommaire) des déchets, (ii) l’augmentation du
budget de la commune alloué à la gestion des déchets, (iii) un premier test sur la valorisation
des déchets plastiques. Suite à ce microprojet, REC a été sollicité par plusieurs municipalités
pour les accompagner dans l’élaboration de leurs PSGDS (Goma, Bukavu) et a commencé à
accompagner le processus à Bukavu ;
o HYSACAM a utilisé les résultats de l’AP « décharges » pour le dimensionnement de nouveaux
sites d’exploitation ;
o L’AP biogaz dans les prisons à Maurice permet d’alimenter les cuisines et un biodigesteur a été
installé dans une nouvelle prison ;
o Les AP démonstration de compost ont eu un effet bénéfique sur les ventes de compost suite
aux essais qui sont reconduits avec la même méthodologie sur d’autres financements, pour
toucher davantage d’agriculteurs ;
o Un système de collecte a été mis en place dans un quartier de Gros Morne ainsi qu’un dispositif
de valorisation et une décharge, avec des ressources limitées aux capacités de la collectivité ;

61

o

32

Par contre, un certain nombre d’AP et de micro-projets n’ont pas fait l’objet d’un suivi suffisant
des actions pour en déterminer les effets réels et impacts potentiels (par ex. les actions de
sensibilisation et de plaidoyer, les éco-paniers de GEAPE, le renforcement du centre de tri
d’AJSBF etc.).

-

Plusieurs ONG32 soulignent l’importance du regard critique et de la visibilité qu’a apporté Re-Sources
sur leurs stratégies d’intervention, permettant ainsi à d’autres de s’en servir et leur ouvrant également
de nouvelles opportunités grâce à la crédibilité apportée par le réseau. En outre, les échanges entre
praticiens ont pu conforter certaines options prises dans le cas des villes moyennes aux moyens
financiers limités : c’est le cas par ex. des décharges dont les modèles proposés par les ONG ne sont pas
conformes aux règles de l’art (géomembranes, bassins de récupération des lixiviats etc.) mais qui
constituent quand même des sites de stockage amélioré à la portée des budgets communaux ;

-

L’organisation des ateliers par les structures nationales leur a également donné une meilleure visibilité
et une crédibilité dans le paysage institutionnel local. Inversement, les structures des autres pays ont
également l’occasion d’avoir de nouvelles ouvertures et opportunités lors de leurs participations à
l’étranger ;

-

Les ateliers ont permis de mieux sensibiliser les maires de communes invités et les conforter dans leurs
dynamiques de GDS. Au Burkina et au Sénégal, le couplage avec la formation des agents municipaux
permet de renforcer les compétences et la prise de conscience des élus et des techniciens de la
commune pour améliorer les services en place (ex. Ndiébèl au Sénégal, Ziniaré au Burkina) ;

-

Valorisation des capitalisations et des résultats des actions pilotes, mise en réseau des acteurs : « plein
de ponts où le réseau a été utile et où on a été utile au réseau »
o Caritas Kaoloack dont les actions se concentraient sur les activités de pré-collecte et de
collecte, a étendu son accompagnement jusqu’à la valorisation en compost en s’inspirant des
expériences de Madagascar avec les maraîchers péri-urbains ;
o L’application du « modèle CEAS » pour les études techniques de dimensionnement des
décharges appliqués aux trois communes accompagnées par Caritas Kaolack suite aux visites
d’échanges organisés au Burkina et la contractualisation dans une commune avec un GIE pour
la gestion afin de poursuivre la dynamique communautaire mis en œuvre sur le maillon de la
collecte ;
o Les différentes productions du réseau ont été valorisées par INDIGGO, bureau d’études
spécialisé dans la gestion des déchets en Europe, qui a utilisé les résultats du projet pour
élaborer des formations spécifiques aux techniciens des PED dans le cadre de formations du
CEFEB commanditées par l’AFD. Re-Sources et Gevalor ont également été invités à intervenir
dans cette formation en 2018 ;
o Implication du centre Re-Sources, en collaboration avec le CEAS-Burkina dans l’élaboration des
plans stratégiques de gestion des déchets des villes de Kombissiri, de Ziniaré, de Boussé ;
o La plateforme Re-Sources a constitué une source d’informations et de données pour ACRA en
charge de la mise en œuvre d’un projet de GDS avec la ville de Ouagadougou, l’adhésion à
l’association lui a permis de capitaliser les connaissances déjà acquises et d’avoir rapidement
accès au réseau de personnes ressources les plus pertinentes sur le sujet au niveau national.
En outre, elle profite également de la session de formation pour former ses éco-animateurs à
la problématique,
o Ce renforcement a concerné également les partenaires « historiques » du réseau qui ont pu
connaître d’autres ONG/associations au Nord et au Sud, déposer des dossiers de financement
communs, avoir des contacts et des partenaires dans de nouveaux pays comme la RDC pour
répondre à des appels à propositions etc. ;
o Au niveau national et international, on note également plusieurs perspectives intéressantes :
▪ Gevalor a été sollicité pour identifier une stratégie GDS au Libéria par l’Union
Européenne ;
▪ A Maurice, le gouvernement souhaite impliquer l’UNIM pour la caractérisation des
déchets au niveau national ;

Caritas Sénégal, CEAS Suisse
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▪

-

L’ADEME a également sollicité le CEFREPADE et Gevalor pour l’adaptation de la
méthode de caractérisation de Re-Sources au cas de l’Inde ;

Effets et impacts potentiels des actions de plaidoyer :
o Des augmentations de budget destinés à la GDS dans certaines communes (Kaya/Autre Terre,
Butembo/REC par ex.) ;
o Des demandes d’appui et de prestations de la part de communes et/ou d’associations
(demandes de montage de projets – par ex. pour la valorisation de déchets plastiques à
Koudougou, formation de 6 agents des communes partenaires de la Nouvelle Aquitaine,
financée grâce au 1% déchets etc.) ;
o Des textes en cours d’élaboration au Burkina pour la taxation de certains types de plastiques
importés au Burkina Faso ;
o Négociations en cours en Haïti sur la mise en place d’une taxe pour la GDS en conformité avec
législation nationale ;
o Des projets de mise en œuvre des plans stratégiques de GDS des communes accompagnées
(par Re-Sources et ses membres) soumis à leurs partenaires dans le cadre du 1% déchets
(Ziniaré/Nouvelle Aquitaine, Boussé/ ville de Cholet).

Les impacts sur les activités des coopérations décentralisées sont ainsi prometteurs, en particulier pour
les communes accompagnées par les collectivités françaises touchées par le PAGEDS. L’initiative 1%
déchets constitue une opportunité à saisir pour mettre en œuvre les préconisations « Re-Sources »
dans les villes moyennes accompagnées par les collectivités françaises et démultiplier les effets et
impacts du projet.
Il est clair que les informations qualitatives sur les initiatives et projets en cours auront, à plus ou moins
long terme, des impacts sur la salubrité et la gestion des déchets dans les villes concernées. En
particulier, les plans stratégiques de gestion des déchets élaborés (ou en cours) dans plusieurs villes
moyennes33 en collaboration ou en suivant la « méthode Re-Sources » ont de bonnes chances de
générer des impacts sur le terrain mais aussi en termes de stratégies d’actions dans les villes moyennes
des pays concernés.
Par contre, à l’exception de l’AFD, déjà impliquée dans le cadre du PAGEDS et de Re-Sources, on note
moins d’impacts potentiels sur les stratégies d’intervention des autres bailleurs, en particulier l’Union
Européenne malgré le financement qu’elle apporte. Cette limite est due à l’imperméabilité entre les
unités d’Europaid : le projet Re-Sources étant ancré à l’unité OSC, ses résultats ne sont pas transmis à
l’unité « environnement ». En outre, au niveau des délégations nationales, le réseau n’est pas
forcément connu malgré les efforts des membres, en particulier lors de changements de personnes
(par ex. le nouveau chargé de l’environnement de la délégation de l’UE à Ouagadougou ne connaît pas
Re-Sources).
Une démarche pro-active du réseau est indispensable pour que les principaux enseignements du projet
en termes de stratégies d’intervention pour une GDS durable au sein des communes moyennes des
PED puissent être intégrées dans les politiques d’intervention des bailleurs de façon plus pérenne et
systématique.
3.4. Efficience
Globale
Le taux d’exécution budgétaire est estimé à plus de 98% à l’issue du projet avec une seule activité non
réalisée et un taux d’atteinte moyen des indicateurs de 130%. Les retards enregistrés au démarrage et
les difficultés de fonctionnement des groupes de travail ont pu être rattrapés avec quelques

33

Butembo, Kombissiri, Ziniaré, Boussé, Pouytenga etc.
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documents encore en cours de finalisation (3 guides et 1 article). La formation est l’activité qui
présente le taux d’exécution le plus faible mais avec peu d’impacts en termes d’efficience étant donné
que le choix de la plateforme a été de ne subventionner que la conception des modules mais pas leur
mise en œuvre34.
La figure 9 synthétise l’exécution budgétaire du projet. La majorité des ressources sont allouées au
ressources humaines, indispensables à la production de connaissances, objectif central du projet. Les
réallocations entre le budget initial et l’avenant montrent une bonne estimation des coûts initiaux qui
n’ont été revus que de façon marginale. Les coûts unitaires des différents partenaires (journaliers et
mensuels) sont dans les fourchettes basses des grilles de rémunération aux niveaux national et
international, de même pour les équipements, perdiems et autres services, ce qui confirme la bonne
efficience du projet.
Figure 9 : Exécution budgétaire du projet Re-Sources (en euros)
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Répartition budgétaire par activité
La répartition du budget par grand type de postes est présentée figure 10. La coordination du projet
et l’animation du réseau constituent 24% du budget, un peu au-delà des taux généralement admis
mais qui s’expliquent par l’ampleur du consortium et du temps à consacrer à l’animation, à la
coordination du réseau et au rapportage des multiples activités menées. Une part de ces ressources
sont d’ailleurs à imputer aux actions de communication et de plaidoyer menées directement par le
personnel du centre. 70% du budget sont directement consacrées à l’atteinte des objectifs du projet.
L’imbrication des différentes activités menées rendent difficile la discrimination entre les trois objectifs
mais participe à l’efficience globale des actions menées avec des impacts induits sur l’ensemble des
résultats du projet.

34

Coûts logistiques et des intervenants extérieurs couverts par les frais de formation.
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Figure 10 : répartition de l’exécution budgétaire par rubrique d’activités
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Le détail des budgets consacrés aux ressources humaines par structure est présenté figure 11. La
prolongation d’une année explique l’augmentation budgétaire générale sur ces postes négociée au
moment de l’avenant, mais reste en deçà du temps additionnel du projet (moins de 10% de variation
budgétaire globale pour les RH contre 20% de temps en plus) ce qui augmente l’efficience du projet
qui a finalement atteint une grande majorité de ses résultats attendus au terme de la prolongation. La
coordination par Gevalor est le poste qui a le plus augmenté principalement à cause des difficultés
initiales de fonctionnement du centre et de la nécessaire supervision notamment financière qu’il a
fallu investir tout au long du projet. A l’inverse, la baisse drastique du financement de l’UNIM
s’explique principalement par l’impossibilité de justification de l’investissement des chercheurs de
l’université selon les procédures de l’UE.
A l’exception de 2iE et de Planète Contact, le budget alloué par structure est cohérent avec les charges
de travail imputés à chaque partenaire, une fiche de suivi des temps de travaux sur les différents
livrables permettait de vérifier la concordance entre les jours facturés et les niveaux de rédaction.
Même si ce mécanisme était diversement apprécié par les partenaires, il permettait d’assurer
l’efficience des ressources mobilisées sur le projet.
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Figure 11 : répartition des budgets ressources humaines par partenaire (en euros)
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Les ateliers constituaient des postes de dépenses importants mais indispensables à l’avancement du
projet. Le couplage de sessions de travail et des visites terrain avec des journées consacrées au pilotage
du projet et à l’ouverture à d’autres partenaires et aux autorités a permis d’assurer une bonne
efficience de ces évènements. En outre, ils étaient souvent l’occasion d’activités annexes (recrutement
du personnel, rencontres avec des partenaires potentiels, actions de plaidoyers, formations) ce qui
renforce encore leur plus-value. Le coût rapporté au nombre de jours (4 000 euros/j. en moyenne) et
de participants (entre 15 et 25) apparaît dans les normes, voire particulièrement efficient pour des
ateliers internationaux. De même, la conférence de Dakar, de par son ampleur et l’envergure des
partenaires invités (plus de 85 personnes par jour en moyenne), a des coûts unitaire (par jour et par
participant) tout à fait dans les normes pour ce type d’évènements.
Figure 12 : Budgets des ateliers du projet Re-Sources (en euros)
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En ce qui concerne les AP, les montants prévisionnels ont été revus suite à la redéfinition des AP en
cours de projet ce qui explique les différences importantes entre le montant initial et revu suite à
l’avenant. A l’exception des AP portés par Planète Contact, l’ensemble des activités ont été menées
mais avec des succès plus ou moins probants (cf. efficacité) et une valorisation diverse. En particulier,
le projet méthanisation au Togo a mobilisé le plus important budget pour une efficacité quasi nulle.
Cependant, on peut noter que malgré des résultats parfois peu opérationnels, certains acquis ont pu
être valorisés dans les livrables comme par exemple l’AP BMOE pour le guide sur le compostage, ou
dans d’autres sites, comme l’AP risques professionnels dont les formations ont pu être mises en œuvre
sur d’autres plateformes de compostage.
Figure 13 : Exécution financière des actions pilotes
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Cinq microprojets ont pu être mis en œuvre au lieu des quatre prévus initialement ce qui témoigne
d’une bonne efficience de gestion du fonds en cascade. Ici encore, l’ensemble des activités ont pu être
réalisées avec des montants modestes. Le microprojet de REC paraît particulièrement efficient au
regard de la dynamique engendrée au sein de la commune et au-delà auprès d’autres collectivités qui
veulent s’engager dans le processus. A l’inverse, le projet Autre Terre est finalement peu efficient avec
les équipements du centre de tri de Ouagadougou à l’arrêt. Pour les trois autres projets, les actions
ont été effectivement menées avec des budgets inférieurs à ceux initialement prévus mais l’absence
de visibilité sur les effets réels des campagnes ne permettent pas de se prononcer sur leur efficience
finale. Les montants modestes que représentent ces microprojets ont peu d’impact sur l’efficience
globale du projet.
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Figure 14 : Exécution budgétaire des micro- projets financés par Re-Sources
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Cofinancements
La plupart des partenaires et des bénéficiaires des micro-projets ont mobilisé des co-financements
pour couvrir les 25% exigés par l’UE. La mobilisation s’est faite majoritairement à travers les projets
Africompost (AFD, FFEM), PAGEDS (AFD) et la mise en œuvre de la formation CCAC mais également à
travers des fonds mobilisés par les partenaires et les nouveaux membres de la plate-forme (CEAS
Suisse, ENPRO-FFEM PPI, WBI-Autre Terre, Suez-ADEME-Cefrepade, REC etc.). La recherche de
cofinancements a ainsi participé à l’extension de la plateforme et a créé de nouvelles synergies
contribuant à l’efficience du projet (adhésion des acteurs de nouveaux pays suite aux formations CCAC,
sensibilisation des collectivités françaises dans le cadre du PAGEDS avec des retombées sur les actions
de coopérations décentralisées au Burkina etc.). La recherche de co-financement, notamment pour les
AP et les micro-projets a cependant entraîné des retards de démarrage de ces actions de terrain.
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Figure 15 : cofinancements mobilisés par les partenaires dans le cadre du projet Re-Sources
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3.5. Durabilité
L’analyse de la durabilité du projet Re-Sources se décline en deux parties :
- Durabilité des actions engagées par le projet ;
- Durabilité institutionnelle, technique et financière du réseau.
En ce qui concerne les actions engagées par le projet :
- Les livrables sont accessibles et largement diffusés (plus de 30 000 téléchargements
enregistrés sur le site) avec de multiples utilisations, au sein du réseau et à l’extérieur, avec
tout une série d’initiatives en cours et à venir sur l’application des enseignements et des acquis
du projet (cf. effets/impacts) ;
- Le module de formation est disponible avec un réseau de formateurs dans les pays membres,
des initiatives d’intégration dans des cursus universitaires ou dans des dispositifs nationaux
sont en cours (Maurice, Mans, Haïti). Par contre, il paraît difficile de mobiliser les tuteurs sur
une base bénévole dans le réseau international sur le long terme ;
- Au niveau des AP et des microprojets, on a des situations contrastées :
o
o
o

o
o
o

o

non pérennes pour certaines (Biogaz, Togo, lombricompostage, …), non mis en œuvre comme
l’application mobile pour la collecte sélective des déchets proposée par l’UNIM ;
à l’inverse des AP qui se diffusent comme le projet biogaz dans les prisons mis en œuvre par
l’UNIM qui est répliqué dans un nouvel établissement à Maurice ;
un potentiel de poursuite des actions engagées comme par exemple le micro-projet porté par
Tam Tam Mobile qui a permis à l’association d’acquérir du matériel pour la réalisation et la
diffusion de films de sensibilisation ;
à vocation de recherche et de démonstration ponctuelle : décharges, démonstrations
compost :
des outils qui ont du mal à être appropriés par les unités (risques pro, BMOE) ;
la question de rentabilité des unités de valorisation reste entière, elle est à intégrer dans le
dispositif global de GDS et dans le plaidoyer auprès des communes pour la subvention aux
unités en compensation des économies faites sur le transport et la mise en décharges ;
de nombreuses perspectives pour les actions engagées auprès des communes : la mise en
œuvre des PSGDS des villes accompagnées dépendra du maintien de la dynamique engagée
aux niveaux communautaire et communal et des financements mobilisés. Le modèle GIBACOU
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o

-

(ou équivalent) se diffuse également au sein des ONG membres pour construire des dispositifs
plus modestes mais plus pérennes etc.
pour certaines AP et MP, les données restent trop partielles pour en juger : sensibilisations,
ciné-mobiles, éco-paniers, plaidoyer AFEP auprès des communes et de l’assemblée nationale
etc.

En termes de plaidoyer, les positions et les argumentaires ont été construits et déclinés en
notes, les concertations nationales et les membres peuvent s’en saisir à toutes les occasions
qui leur sont données. Le maintien de lobbying citoyen sur les thématiques de réduction à la
source, de financement de la valorisation par les collectivités, de changements de la manière
d’accompagner la GDS par les bailleurs de fonds etc. constitue le socle de véritables
changements pérennes sur la filière mais demande du temps et des ressources pour avoir un
véritable impact, difficilement atteignable sur le pas de temps d’un projet.

Pérennisation technique, institutionnelle et financière de la plateforme : «à la croisée des chemins »
La volonté de pérenniser la plate-forme Re-Sources s’est concrétisée par la création d’une association
internationale en juillet 2017, sous statut burkinabè. Le choix a été fait de nommer un bureau exécutif
composé de membres du Burkina Faso afin de faciliter les rencontres périodiques. A ce jour, une
quinzaine de membres ont formellement adhéré à l’association. Les instances dirigeantes (BE et CA35)
se réunissent régulièrement pour affiner les mandats et le fonctionnement de l’association. Un
secrétariat permanent sera en charge de la coordination de l’association. Dans un premier temps, il
sera composé du coordonnateur environnement et d’un stagiaire communication pour poursuivre
l’animation des outils de communication du Centre.
A l’exception des membres du Burkina Faso, les témoignages recueillis montrent un certain
scepticisme sur la forme et le statut de l’association telle qu’elle a été conçue. En effet, pour la majorité
des membres interrogés, la pérennisation de l’association passera en premier lieu par le dynamisme
des concertations nationales. Dans un contexte où les ateliers de rencontres (forcément coûteux) ne
sont plus à l’ordre du jour, et où les membres sont de moins en moins disponibles pour capitaliser et
partager des informations, les initiatives de concertations au niveau national peuvent perdurer.
En outre, il paraît davantage pertinent de poursuivre la dynamique et de mobiliser les différents
acteurs clés de la GDS au niveau national (collectivités, autorités de tutelle, associations et structures
de gestion des déchets, ONG nationales et internationales etc.), pour poursuivre à la fois le plaidoyer
et les actions terrain plus cohérentes, que de se fédérer au sein d’une association internationale qui
n’a, pour l’instant, pas de plus-value à offrir.
C’est déjà le cas dans plusieurs pays :
- Au Burkina Faso, la concertation a instauré des rencontres et visites trimestrielles tournantes
sur les opérations menées par chaque membre, organisé trois formations, valorisé les
nouveaux partenariats36 etc. En outre, les rencontres régulières du BE et du CA de l’association
multiplient les occasions de rencontres ;
- Au Sénégal, la concertation, menée par LVIA Sénégal, est composée de Caritas Kaolack,
Prodemud, Yelen, Eau Vive et la Commune de Thiès. Elle s’est rencontrée pour adapter le
module de formation au contexte sénégalais, prévoit de faire le bilan de la formation et la
programmation de leurs activités communes pour l’année prochaine ;
- Au Congo, six organisations tentent de se rencontrer périodiquement pour fédérer leurs
actions.

35

Dont les membres participent par skype.

36

Inscription des éco-animateurs du projet ACRA (Gestion des déchets dans la ville de Ouagadougou – Switch
Africa Green – UE).
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La complémentarité des membres et leur masse critique sont les deux principaux facteurs favorisant
la dynamique de concertation : ONG et associations du Sud (praticiens qui souhaitent pérenniser leurs
unités), ONG du Nord (opérateurs de développement qui souhaitent à la fois capitaliser, améliorer et
diffuser leurs stratégies d’accompagnement), collectivités territoriales (qui ont pour mandat de mettre
en place un service public de GDS efficace et efficient). Le mandat souvent militant des OSC constitue
également une motivation supplémentaire qui favorise les coalitions d’acteurs engagés sur une même
thématique. A cette configuration s’ajoute, pour le Burkina et le Sénégal, des concertations composées
des mêmes structures du Nord (LVIA, Autre Terre, CEAS) qui sont d’autant plus à même d’échanger
entre elles.
D’un point de vue financier également, les « concertations nationales » imaginent davantage pouvoir
mobiliser des financements à leur niveau plutôt que de prétendre à une subvention qui viendrait de
l’association internationale. A ce titre, la question de leur statut au niveau national se pose.
Par contre, dans les autres pays, plusieurs facteurs limitent le dynamisme des concertations :
-

Le faible nombre d’adhérents et la représentation par des universitaires qui peuvent difficilement faire
adhérer leur institution à une association ;
La faible proportion d’opérateurs de terrain (Haïti) ;
Le « monopole » et le manque de volonté de partage (secteur privé) de certains membres dans leur
pays ;
Des problématiques propres assez éloignées du cœur de métier de Re-Sources (Maurice).

Ainsi, dans ces différents pays (Togo, Haïti, Maurice, Cameroun), la volonté de poursuivre la dynamique
apparaît nettement moins forte, certains prétendant même ne pas être informés de l’existence de
l’association…
Le projet a permis de créer une plateforme qui a rempli son ambition de produire des livrables et une
position « de référence » dans le domaine de la GDS des petites et moyennes villes d’Afrique et des
Caraïbes. Comment l’association qui en est issue va maintenir sa position « de référence », la poursuite
de la capitalisation et de la réflexion sur la mise en œuvre d’actions d’appui aux collectivités et aux
acteurs de terrain, le partage et la diffusion de connaissances, le plaidoyer politique ?
Au-delà de la pérennisation financière de l’association, ce sont ses mandats et son fonctionnement qui
restent encore très flous et divergents entre ses membres :
-

-

-

Des attentes en termes de visibilité sur leurs actions, de partage d’expériences, amélioration de leurs
stratégies d’intervention ;
Des attentes en termes de financement, de captage de fonds et d’extension des thématiques (eau et
assainissement, agro-écologie, changements climatiques…), de participation à des appels à projets sur
lesquels ils pourraient se positionner en tant que structure ou même expert, bref de « retour sur
investissement » ;
Des attentes au niveau international, pour les grands évènements tels que les COP, pour l’intégration à
des réseaux de lobbying sur le changement climatique, les grands enjeux environnementaux etc. ;
Des attentes d’expertise pour de nouveaux projets : révision de termes de référence, conseil en termes
d’experts à mobiliser, prestations de services avec la mise en place d’une base de données d’experts ReSources avec une clé de répartition entre l’association et les experts (mais déjà écartée par les
membres) ;
Un positionnement plutôt en attente (Universités, membres les plus sceptiques etc.)

Le bureau en place est composé de membres qui n’étaient pas à l’origine du projet et qui peuvent
avoir une vision assez différente du mandat et du fonctionnement du réseau (prestations, montage de
projet etc.).
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En outre, à l’exception des ONG présentes au Burkina, on sent un certain désengagement de la part
des partenaires initiaux du projet avec un positionnement davantage observateur que proactif dans le
fonctionnement et l’accompagnement de la nouvelle association.
Pour beaucoup, c’est maintenant au secrétaire permanent de se donner les moyens de capitaliser sur
les dynamiques pays, d’aller chercher l’information et de la diffuser et surtout d’être force de
propositions sur la gouvernance et la plus-value de l’association. Il passe ainsi d’une position
d’exécutant et de gestion de projet à un positionnement qui doit être beaucoup plus moteur et proactif
pour faire vivre l’association et maintenir son poste. En effet, « les membres du réseau sont eux-mêmes
dans la survie » et ne vont s’investir qu’à la marge dans la recherche de fonds pour l’association.
« Aller à la pêche aux membres et aux opportunités »
Ainsi, la fiche de poste du SP, ex coordonnateur environnement, et son positionnement est
fondamentalement à revoir avec une forte proactivité auprès :
-

Des membres pour poursuivre les capitalisations, animer des partages d’expériences, la mise en
relations pour la création de consortium de plus en plus demandés dans les appels à projets ;
Des bailleurs, collectivités territoriales, multi et bilatéraux, pour assurer le lobbying sur la démarche
d’appui à la filière GDS et la « vente » de la formation et des prestations que pourraient assurer
l’association, assurer la visibilité et la notoriété du réseau, avoir un impact sur leurs stratégies
d’intervention, mobiliser des financements etc.

… afin d’assurer une veille informative sur les évènements et opportunités d’appels à propositions,
conférences, rencontres et initiatives à capitaliser sur les thématiques de l’association.
En termes de financement, le bureau a élaboré un « budget de survie » pour le démarrage du SP pour
l’instant couvert à 80% par les lignes « organisation d’ateliers », « formation » et « accompagnement
des collectivités dans la formulation de projets » que Gevalor a affectées à Re-Sources dans le projet
PAGEDS. D’autres projets prévoyant d’affecter à Re-Sources les actions de plaidoyer et de formation
sont en cours de formulation ou en attente de financement (PAGDM/VS37, un projet de mise en œuvre
du schéma directeur de gestion des déchets de la ville de Bissau/LVIA). Au niveau du centre, plusieurs
pistes sont également évoquées : formation aux Comores, prestations demandées38.
L’implication des ONG du Nord, les plus à mêmes de capter des financements apparaît indispensable.
L’engagement ferme a été pris par certains partenaires d’allouer ces activités à l’association : cela leur
donne une visibilité plus large, permet d’assurer le contrôle qualité des livrables et de proposer un
module reconnu et déjà éprouvé. Cependant, en fonction des budgets alloués, ce sont généralement
ces lignes qui sont supprimées en premier (comme par ex. dans un projet soumis par Autre Terre : les
réductions demandées par le bailleur ne lui ont pas permis d’allouer des financements à Re-Sources).
L’option des prestations pose plusieurs questions qui ne sont toujours pas tranchées au sein du
réseau :
-

la concurrence entre les membres et le SP,
si c’est l’association qui reçoit la demande, comment est-elle ventilée auprès des membres et quel est
le % alloué à Re-Sources,
comment sera assuré le contrôle qualité des prestations et le « respect » des orientations préconisées
par le réseau pour s’assurer que le « label » Re-Sources puisse se maintenir (SP et/ou membres/point
focal désigné par pays ?) etc.

37

Projet d’Appui à la Gestion des Déchets Municipaux dans les Villes Secondaires du Burkina Faso (PAGDM-VS),
soumis à l’AFD par un consortium composé de Gevalor, Autre Terre, CEAS Suisse).
38
Etude sur l'état des lieux de la commune de Nanoro, étude de faisabilité au profit de la commune de
Gombousgou, suivi de la mise en œuvre des projets sur Boussé et Ziniaré s’ils sont financés.
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Entre la confiance de certains sur les demandes de prestations qui parviennent à la plateforme et le
scepticisme d’autres sur l’investissement des membres et la capacité du SP à mobiliser et à changer de
positionnement, l’avenir du réseau reste encore incertain…. Elle va effectivement dépendre du
dynamisme du SP pour mobiliser les membres et prouver la valeur ajoutée de l’association.
Malgré ces interrogations, le projet Re-Sources a permis la capitalisation et la construction d’outils, de
méthodologies et une formation opérationnelles innovantes et particulièrement pertinentes pour
l’accompagnement de tous les acteurs de la gestion des déchets dans les villes moyennes. Ces acquis
sont déjà largement pérennisés à travers les actions des membres du réseau dont une majorité valorise
et met en œuvre ses recommandations. Que plusieurs concertations nationales maintiennent la
dynamique est déjà une victoire, il faut qu’elles continuent à s’investir dans le partage et les échanges.
Même sans projets propres à mettre en œuvre, le SP a de nombreux chantiers en cours : (i) plusieurs
AP et micro-projets sont encore à capitaliser de manière plus approfondie, (ii) des études et réflexions
n’ont pas encore pu être valorisés en outils et documents de plaidoyer (analyse des coûts de la filière
et répartition entre les acteurs, méthode d’accompagnement à bas coût, etc.), (iii) le plaidoyer est à
renforcer auprès des autorités et des PTF. Il faut « battre le fer tant qu’il est chaud » et que les
membres sont encore dans la dynamique et engagés dans l’association naissante. Ce sera le rôle du SP
de « transformer l’essai » pour continuer à nourrir le partage et le plaidoyer.

IV.

RECOMMANDATIONS ET PERSPECTIVES

Recommandations relatives au montage de projet similaire :
-

Prévoir des lignes de ressources administratives et financières pour les partenaires dans ce genre de
consortium ;
Mettre en place un dispositif de suivi-évaluation pour les actions pilotes et micro-projets ;
Revoir les délais de mise en œuvre pour prendre en compte les difficultés de communication et de
travail collaboratif à distance ainsi que l’élaboration participative des livrables et le contrôle qualité.

Recommandations relatives à la pérennisation de l’association
- Au niveau des membres :
o

o
o

o

-

Au niveau du BE, CA :
o
o
o

-

Maintenir l’investissement des ONG (au niveau des pays et des sièges) pour (i) confier au
réseau (et/ou aux concertations nationales) les missions de plaidoyer, capitalisation,
d’organisation d’ateliers et d’évènements et la formation, (ii) valoriser/tester les acquis du
projet dans le cadre de leurs interventions, (iii) maintenir la dynamique de partage à
destination de la plateforme ;
Mener des démarches conjointes de plaidoyer sur les 1% déchets en France et dans les PED ;
Systématiser le lien au site/page facebook Re-Sources sur leur site et la documentation qui y
fait référence, la transmission d’informations à Re-Sources (évènements, documents, projets
etc.) pour une rediffusion sur le site et la plateforme ;
Renforcer les concertations nationales et maintenir leur lien avec l’association ;

Mutualiser des ressources (administratives, logistiques et de soutien) pour diminuer les
charges de l’association ;
Affiner les rôles et fonctions de chaque entité, le partage de responsabilités et les modalités
de mise en œuvre des activités du SP ;
Affiner le dispositif de contrôle qualité des prestations/documents etc. produits par
l’association ;

Au niveau du Secrétariat Permanent :
o
o

Revoir la fiche de poste du SP et de l’assistant en communication ;
Maintenir la dynamique à travers tous les chantiers en cours et futurs :
▪ valoriser les résultats et les leçons apprises des AP/micro-projets ;
▪ valoriser les données et réflexions non achevées ;
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▪
▪
▪

o

capitaliser les retours d’expériences sur les formations mises en œuvre ;
accompagner et suivre les travaux des concertations nationales ;
renforcer le plaidoyer et le lobbying en particulier auprès des PTF (stratégie,
formation) et des collectivités territoriales (1% déchets) au niveau international et
dans les pays ;
▪ mettre en place une veille informative sur le secteur (documentation, articles etc.,
appels à projets, évènements/conférences, etc.) et relayer les informations des
membres ;
Rechercher les opportunités et formuler des projets de capitalisation et plaidoyer, démarcher
les structures/dispositifs de formation des collectivités.
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ANNEXES
Annexe 1 : Termes de référence de l’étude

I. Description du projet à évaluer
A. Contexte et mise en œuvre
La gestion des déchets est un défi majeur dans les villes des pays en développement, où les
municipalités doivent faire face à des quantités croissantes de déchets, avec des moyens
financiers limités. Aussi, seuls 40% des ordures ménagères brutes sont collectés dans les
Pays les Moins Avancés (PMA) et 5% mis en décharge contrôlée.
Or, une nouvelle génération de projets de gestion des déchets émerge, plus proches du terrain
et de la réalité des contextes locaux, après de nombreuses erreurs faites par le passé
(technologies inadaptées, manque de pérennisation financière, faible implication de la société
civile,…). Ces projets proposent des approches innovantes, mais qui dépassent rarement les
frontières des territoires où ils sont menés. Ils ne font que peu l’objet de valorisation
(réplication, formation, publications), car réalisés avec des financements souvent très limités.
La plateforme Re-Sources, constituée à sa création par 10 partenaires du Nord et du Sud, a
pour objectif de répondre à ce besoin important de capitalisation, d’information des
collectivités et des services de l’Etat pour leurs choix stratégiques et de formation des acteurs
de terrain. Ce réseau d’acteurs réalise des travaux de capitalisation qui portent principalement
sur les déchets produits par les ménages. Néanmoins, conscients que le champ d’action des
collectivités en matière de gestion des déchets ne se limite pas à ceux-ci et que certaines
synergies de valorisation peuvent être intéressantes à l’échelle des territoires, le programme
restera potentiellement ouvert à des approches élargies à d’autres natures de déchets.
Situation actuelle de mise en œuvre :
Le projet était prévu pour une durée de 5 ans, de 2013 à 2017 mais il a connu une prolongation
d’un an, jusqu’au 31/12/2018. Il a démarré au 1er janvier 2013 grâce aux accords de
financement suivants :
• L’Union européenne finance le projet par une subvention couvrant près de 75% du
montant global du projet (accord DCI-NSAPVD 2012/286696) ;
• L’Agence Française de Développement, le Fond Français pour l’environnement
mondial et différents bailleurs co-financent les activités ;
• Les partenaires contribuent également au co-financement du projet.
Le projet Re-Sources a mis en place les activités prévues :
• La création du Centre Re-Sources à Ouagadougou, pour la gestion du projet ;
• La production de connaissances sur les bonnes pratiques de gestion et de recyclage
des déchets à travers les travaux dans les groupes de travail thématiques (GTT) ;
• La conception et la mise en œuvre d’actions pilotes visant la création de bonnes
pratiques ;
• L’organisation des ateliers techniques et des visites de terrain pour permettre les
échanges entre les partenaires de Re-Sources ;
• L’attribution de subventions en cascade pour des micro-projets ;
• L’information, la communication et le plaidoyer par les partenaires dans leurs pays
d’intervention respectifs avec l’appui et l’accompagnement du Centre Re-Sources ;
• La mise en place du site web de la plateforme, la réalisation de vidéos et la production
d’une newsletter.
• La création et la mise en œuvre de modules de formation.
75

Le projet s’est institutionnalisé avec la création de l’Association Plateforme Re-Sources
Internationale, de droit burkinabé, en 2017.
B. Partenaires
Les partenaires de ce projet sont d’une part des ONG locales intervenant dans le domaine de
la valorisation des déchets en Afrique : ENPRO (Togo), ERA Cameroun, Planète Contact (Bénin)
; des Institutions universitaires ou des centres de formation et de recherche : le 2IE (Burkina
Faso), GTVD (Université du Togo), l’Université de Maurice, l’Université Quisqueya (Haïti) ; trois
associations françaises partenaires à savoir GEVALOR, CEFREPADE, et ETCTERRA et une
association italienne partenaire, LVIA. Depuis 2017, le CEAS Suisse est également
officiellement partenaire du projet.
Le nombre de membres de ce réseau a évolué avec le développement des activités de la
plateforme. Au 31 mars 2018, la plateforme comptait 59 nouveaux adhérents venants de 15
pays (Burkina Faso : 09, Cameroun : 07, Sénégal : 07, France : 06, Bénin : 03, Iles Maurice : 03,
Mali : 03, Congo RDC : 03, Haïti : 02, Madagascar : 02, Togo : 02, Algérie : 01, Belgique : 01,
Comores : 01, Italie : 01, Suisse : 01).
Les membres fondateurs de la Plateforme Re-Sources :
GEVALOR est l’association chef de file du projet. Sa directrice est la chef de projet de la
Plateforme Re-Sources.
GEVALOR est une association loi 1901, dont l’objet est « de promouvoir la valorisation des
déchets et des matières premières minérales dans le cadre des concepts de développement
durable associant stabilité économique, protection de l'environnement et développement
social ». Une de ses activités principales est de développer des filières de valorisation de
déchets urbains dans des villes en partenariat avec les autorités locales.
Le CEFREPADE est un réseau d’experts internationaux du Nord et du Sud, spécialistes de l’eau,
de l’assainissement, des déchets, de l’énergie et de l’environnement. Il accompagne des
projets en Haïti et en Afrique, avec comme objectif principal l’atteinte de la pérennité
économique des systèmes mis en place, après la création d’emplois et l’amélioration de la
situation sanitaire et environnementale.
ENPRO Togo est une entité créée en 1999. Elle a mis au point et assure la pré-collecte des
déchets dans le 5ème arrondissement de Lomé, et participe au Projet PEUL (Projet
d’Environnement Urbain de Lomé) financé par l’AFD. ENPRO développe depuis 2010 un projet
de compostage à petite échelle, né de la collaboration avec le laboratoire GTVD (Gestion,
Traitement et Valorisation des Déchets) de l’Université de Lomé. ENPRO participe activement
aux groupes de travail, à l’organisation d’ateliers d’échange, à la création et à l’organisation
de formations, à la réalisation d’actions pilotes.
ERA Cameroun, association créée en 1995. Cette ONG développe depuis 2010 une unité pilote
de compostage dans la ville de Dschang, en collaboration étroite avec la municipalité.
ERA participe activement aux groupes de travail, à l’organisation d’ateliers d’échange, à la
création et à l’organisation de formations, à la réalisation d’actions pilotes.
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ETC TERRA est une association loi 1901. Elle participe au dynamisme économique et à la
préservation du capital naturel dans les territoires ruraux des pays du Sud en intervenant dans
le développement de projets pilotes qui participent à l’émergence d’une économie rurale
équilibrée et soucieuse de préserver l’environnement. ETC TERRA privilégie des actions
intégrées à l’échelle de territoires économiquement et écologiquement cohérents en
suscitant des organisations nouvelles entre acteurs locaux.
Elle participe, pour le compte de GoodPlanet, à la coordination du projet en général, assure
l’appui technique et organisationnel à la mise en place et à la gestion des unités de
compostage et l’accompagnement nécessaire aux porteurs du projet afin de les rendre
éligibles aux standards internationaux de compensation carbone.
Le Laboratoire GTVD de l’Université de Lomé, participe activement aux groupes de travail, à
l’organisation d’ateliers d’échange, à la création et à l’organisation de formations, à la
réalisation d’actions pilotes.
La LVIA est une ONG internationale opérationnelle en Afrique depuis 1966. A partir des années
90, en réponse à la demande des populations partenaires, elle appuie sur les plans
institutionnel et technique, les acteurs locaux dans les domaines de l’assainissement et de la
gestion des déchets solides urbains, plastiques en particulier. La stratégie vise à mettre en
synergie les différents acteurs en renforçant leurs capacités à travers la promotion de projets
finalisés à la sauvegarde de l’environnement, la lutte contre la pauvreté par la création
d’emplois et de revenus pour les couches sociales les plus défavorisées et l’éducation
environnementale. Cette expérience est développée dans trois villes du Sénégal (Thiès,
Kaolack, Joal), à Maputo (Mozambique), à Nouakchott (Mauritanie), à Ouagadougou (Burkina
Faso) et bientôt à Conakry (Guinée). Le Centre Re-Sources est sous la tutelle administrative de
la LVIA.
L’Université de Maurice au travers de son département d’Ingénierie Environnementale
participe aux groupes de travail sur le compostage, sur le biogaz, ainsi qu’à l’analyse du cadre
institutionnel et réglementaire de la gestion des déchets. L’Université participe aux ateliers
techniques.
L’Université Quisqueya (UNIQ) en Haïti est une école d’ingénieurs renommée, qui s’est relevée
de manière remarquable du séisme qui l’a entièrement détruite. Elle participe au réseau au
travers de l’expérience pilote de terrain mise en place à Cité Soleil, la participation aux groupes
de travail et aux ateliers d’échange.
Le 2IE (Institut International de l’eau et de l’énergie) qui devait consacrer du temps de ses
experts à l’élaboration et au test des modules de formation, en collaboration avec les groupes
de travail et avec le Centre de Re-Sources s’est désengagé à cause d’un problème
d’organisation interne à leur structure.
L’ONG Planète Contact est engagée dans des opérations de compostage à Parakou (Bénin)
depuis 2011. Cette ONG conduit des actions de vulgarisation du compost en collaboration
avec les services techniques du Ministère de l’agriculture béninois. Enfin, Planète Contact
intervient dans des établissements scolaires pour sensibiliser les élèves aux questions
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environnementales, ce qui permet de promouvoir plus particulièrement la réduction des
déchets.
C. Les grands axes de l’action de la Plateforme Re-Sources
L’objectif principal de ce projet est d’améliorer la gestion des déchets des villes africaines et
haïtiennes.
Les objectifs spécifiques sont :
OS1 : la production de connaissances sur les bonnes pratiques de gestion et de recyclage des
déchets municipaux,
OS2 : le partage des informations et des connaissances sur les bonnes pratiques de gestion
des déchets,
OS3 : le développement d'une prise de conscience politique sur la question des déchets
solides.
Le cadre logique du projet, revu suite à une mission ROM commanditée par Europeaid en
2016, est fourni en annexe à ces termes de référence.
II. L’évaluation
A. Justification de l’évaluation
Cette évaluation finale fait partie des activités à conduire dans le cadre de la mise en œuvre
du projet Re-Sources. Elle a pour objectif principal de vérifier si les activités prévues dans le
cadre logique du projet ont été effectivement réalisées et les résultats attendus ont été
atteints. L’évaluation visera aussi à relever les acquis et les insuffisances/contraintes survenus
dans la mise en œuvre du projet et quelles sont les mesures correctives utilisées.
1. Objectifs spécifiques de l’évaluation
Au niveau organisationnel :
• Apprécier l’efficacité de l’organisation de la Plateforme Re-Sources dans la mise en
œuvre des activités.
Au niveau opérationnel :
• Evaluer la pertinence du projet dans son ensemble
• Apprécier le niveau d’exécution du projet,
• Evaluer les activités du Centre Re-Sources et des partenaires au regard des résultats à
produire.
• Apprécier les premiers effets du projet sur l’amélioration de la gestion des déchets
solides en Afrique et dans les Caraïbes (plus précisément dans trois villes au moins).
• Apprécier la viabilité / durabilité des actions menées ainsi que de la Plateforme ReSources
2. Résultats de l’évaluation
Le principal résultat attendu de l’évaluation est le rapport de l’évaluation finale. Ce rapport
comprendra aussi les constats faits par les experts lors de la conduite de l’évaluation.
Le rapport de l’évaluation finale comprendra au moins les parties suivantes :
1. Résumé exécutif
2. Une introduction
3. Le projet et le contexte de son développement
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4. Constats et conclusions
4.1 Formulation du projet
4.2 La mise en œuvre du projet
4.3 Les résultats obtenus par le projet
5. Recommandations
6. Leçons apprises
7. Annexes
B. Délimitations de l’évaluation
L’action à évaluer est le projet Re-Sources, plateforme pour l’amélioration de la gestion des
déchets en Afrique et dans les Caraïbes. Les consultants seront amenés à se déplacer dans les
bureaux de GEVALOR en France (Lyon) et au Centre Re-Sources au Burkina Faso. Ils pourront
en outre rencontrer certains partenaires, le CEFREPADE, la LVIA ainsi que certains membres
adhérents au Burkina Faso. Des entretiens skype seront possibles autant que de besoin avec
des représentants des partenaires.
C. Méthode et approche du travail d’évaluation
L’équipe retenue pour conduire l’évaluation présentera au commanditaire sa méthodologie
qui comprendra au moins :
• Une revue documentaire ;
• Des interviews
• Des visites de Terrain
• Des questionnaires
• Méthodes participatives de collecte et d’analyse de données.
1. Phase préparatoire
Au cours de cette phase préparatoire, les consultants doivent :
• Rassembler et consulter toutes les informations et tous les documents relatifs au
projet évalué (instruction, exécution, suivi) et à la compréhension de son contexte.
• Les documents à consulter seront disponibles auprès du Centre Re-Sources et de
Gevalor avec qui le consultant devra rentrer en contact ;
• Approfondir le cadre de l’évaluation sur la base des termes de référence, des
documents collectés et du cadre logique. Il s’agira : (i) d’identifier les principales
questions qui serviront à focaliser le travail d’évaluation sur un nombre restreint de
points clés afin de permettre une collecte d’information plus ciblée au cours de la
phase de terrain, une analyse plus fine et un rapport plus utile ; (ii) de préciser les
indicateurs à utiliser pour répondre aux questions et les sources d’informations
correspondantes ; (iii) d’établir les étapes du raisonnement qui permettront de
répondre aux questions (critères de jugement).
• A partir de ce travail méthodologique, le consultant proposera un document
synthétique de cadrage de l’évaluation. Ce document fera l’objet d’un échange entre
les membres du Comité de Pilotage (COPIL) de la Plateforme Re-Sources et le
consultant et permettra de discuter avec le consultant de la manière dont il entend
structurer la démarche évaluative.
•
2. Phases de réalisation
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Les consultants se baseront sur les échanges qu’ils auront avec les parties prenantes du projet
et l’examen des différents documents. Les consultants devront conduire l’analyse évaluative
de la façon suivante :
Évaluer le projet au regard des critères d’évaluation
A partir des constats et des informations disponibles, les consultants devront évaluer le projet
à partir de cinq critères : pertinence, efficacité, efficience du programme, impact, perspectives
de durabilité. Pour chacun de ces critères, des pistes d’évaluation sont par ailleurs préconisées
ci-dessous. Il reviendra aux consultants de les préciser et de les compléter. Les consultants
doivent impérativement fournir un jugement de valeur sur chacune des questions
d’évaluation soulevées par l’examen des critères. Ce jugement sera résumé en quelques lignes
pour chacun des critères d’évaluation dans une fiche de synthèse d’une page. Cette fiche sera
insérée dans le résumé du rapport.
Dans le cadre de cette analyse, les consultants s’assureront que les jugements formulés pour
chacun des cinq critères d’évaluation permettent de recouvrer l’ensemble des étapes
marquantes du cycle du projet repérées dans le cadre du récit analytique ci-dessus mentionné.
• Pertinence
Les consultants apprécieront ici d’une part le bien-fondé de l’action conduite au regard des
objectifs et des enjeux déterminés au départ. Ils apprécieront, d’autre part, comment ce bien
fondé a évolué au cours du temps.
Dans ce cadre, les consultants examineront de manière systématique la correspondance du
projet avec :
- Les orientations nationales des pays concernés ;
- Les besoins et attentes des bénéficiaires finaux (les villes africaines et Caribéennes).
- Les stratégies et interventions des autres parties prenantes (préciser lesquelles selon
les cas : ONG, bailleurs de fonds, collectivités locales…) ;
- Les stratégies de l’UE (préciser lesquelles selon les cas : géographiques, sectorielles,
transversales, etc.).
Cette analyse sera systématiquement complétée par une appréciation de :
- La cohérence interne du projet. Il s’agira ici, à partir de la logique d’intervention de
reconstruire, de juger la concordance des divers moyens et instruments mobilisés pour
concourir à la réalisation des objectifs ;
- La cohérence externe du projet (concordance avec les actions entreprises par les
autres acteurs – à préciser selon les cas - bailleurs de fonds bilatéraux et/ou
multilatéraux, administration, ONG…).
• Efficacité
Les consultants apprécieront en premier lieu le taux de réalisation du projet (comparaison
entre les réalisations attendues et les réalisations effectives).
Les consultants apprécieront ensuite le degré d’atteinte des objectifs du projet (en particulier
les objectifs spécifiques, cf. cadre logique fourni en annexe 1).
Les consultants procéderont, pour ces deux appréciations, à une analyse des écarts constatés
tout en prenant en compte la spécificité du projet qui ambitionne de travailler à distance avec
des partenaires de divers pays et de diverses conditions techniques et technologiques.
•

Efficience du projet
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L’efficience étudie la relation entre les moyens mis en œuvre et leurs coûts, d’une part, et les
réalisations financées, d’autre part. Il s’agira ici d’apprécier si les ressources du programme
dans son ensemble ont été converties en résultats de façon économe.
L’évaluation conduite par les consultants doit permettre :
- D’apprécier si les ressources nécessaires ont bien été mises en place, en temps voulu
et au moindre coût ;
- D’analyser les éventuels retards et dépassements constatés ;
- D’analyser le montage institutionnel entre les partenaires de l’action.
• Impact
L’impact juge les retombées de l’action sur les acteurs concernés, et notamment les
bénéficiaires finaux. Les consultants apprécieront ici les perspectives d’effets à long terme,
positifs et négatifs, primaires et secondaires, qui peuvent être raisonnablement attribués en
partie ou en totalité à l’action évaluée, directement ou non (effets directs et indirects),
intentionnellement ou non (effets attendus ou non attendus).
Si possible, l’analyse portera sur des indicateurs traduisant des résultats quantifiables. Les
consultants traiteront pour cela l’information pertinente issue des données existantes et du
dispositif de suivi du projet. Cette analyse sera toutefois complétée, le cas échéant, par une
appréciation qualitative des impacts dans certains domaines tels que les impacts
institutionnels, environnementaux et sociaux par exemple.
• Perspectives de durabilité
La durabilité est définie comme la continuation des bénéfices résultant d’une action de
développement après la fin de l’intervention. Elle est donc assimilée à la probabilité d’obtenir
des bénéfices sur le long terme et à une situation par laquelle les avantages nets sont
susceptibles de résister.
Dans le cadre de l’évaluation du projet, les consultants examineront donc ici si les options
prises par la plateforme lui permettront de se pérenniser (forme juridique, forme
organisationnelle, motivation des membres, reconnaissance des acteurs…), voire à s’amplifier,
dans la durée, et si oui à quelles conditions (quelles activités mener par la suite).
En plus, les consultants analyseront les conditions de durabilité des acquis obtenus dans le
cadre de la production des bonnes pratiques en matière de gestion et de valorisation de
déchets.
3. Conclusions et recommandations éventuelles
Après avoir, de manière progressive, exposé leurs observations, puis formulé leurs constats et
porté des jugements sur le projet à l’aune de chaque critère d’évaluation, les consultants
doivent dans cette partie livrer leurs conclusions générales de façon à porter une appréciation
d’ensemble sur l’intervention évaluée. Cette synthèse ne suit pas l’ordre des questions ni celui
des critères d’évaluation. Ces conclusions doivent être organisées par ordre d’importance. Cet
exercice est destiné à faire ressortir les messages de l’évaluation qui peuvent s’adresser aux
bailleurs, au chef de file du projet ainsi qu’à l’ensemble des acteurs impliqués.
S’ils le jugent utile et pertinent, les consultants peuvent identifier des leçons et/ou des
recommandations stratégiques et/ou opérationnelles. Ces dernières doivent être liées aux
conclusions, regroupées et classées par ordre de priorité.
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III. Organisation de l’évaluation
A. Qualifications requises pour mener l’évaluation
Les compétences requises pour réaliser cette évaluation sont celles d’une équipe de deux
consultants couvrant les domaines suivants :
- Maîtrise complète et prouvée de la méthodologie d'évaluation de projets ;
- La connaissance du fonctionnement des réseaux internationaux et sur les thématiques
liées à l’environnement serait un plus.
Les consultants devront aussi avoir : un excellent esprit analytique et de synthèse ; de fortes
capacités rédactionnelles ; des capacités de travail en équipe et de coordination ; des
capacités pédagogiques ; de la flexibilité, de la prise d’initiative et de l’autonomie ; une bonne
maîtrise des outils informatiques Word, Excel, Power point.
Les consultants devront avoir un Diplôme Universitaire en adéquation avec les tâches à
accomplir, une bonne connaissance des problématiques liées à la gestion de projets. Avoir une
excellente maîtrise du français écrit et parlé.
Une équipe de consultants pluridisciplinaires serait appréciée afin de pouvoir bénéficier de
compétences variées pouvant répondre aux enjeux de l’évaluation de l’ensemble du projet
Re-Sources. Le bureau d’études et/ou les consultants mobilisés pour la prestation ne doivent
pas avoir de liens avec les demandeurs qui soient susceptibles d’interférer dans le processus
d’évaluation et de mettre en doute l’impartialité et l’objectivité de ses conclusions.
B. Durée de la prestation
La prestation totale pour la réalisation de cette évaluation est estimée à environ 30
hommes/jours au total (somme du temps à passer par les deux consultants).
La prestation débutera après signature du contrat entre le bureau d’études et Gevalor. La date
de démarrage est prévue au 25 octobre 2018. Le prestataire devra, au vu des présents termes
de référence, proposer un calendrier prévisionnel de l’évaluation.
Il inclut notamment une réunion de lancement à Ouagadougou au Centre Re-Sources, une
mission du chef de mission à Lyon (France) et une réunion de restitution des conclusions du
bureau d’études à Ouagadougou.
C. Offre technique et financière à présenter par les consultants
Les bureaux d’études invités à soumissionner devront fournir les éléments suivants :
• Une offre technique comprenant :
- Une note de compréhension des termes de référence (2 pages) et de présentation de
la méthodologie utilisée (3 pages) ;
- Les références et expériences des consultants et du bureau d’études (10 pages
maximum) ;
- La constitution de l’équipe, la répartition des responsabilités entre ses membres et les
CV proposés ;
- Le calendrier prévisionnel d’intervention ainsi qu’une estimation des charges en
hommes/jours ;
- Les pièces administratives mentionnées dans le document d’instruction.
• Chaque offre doit comporter trois enveloppes scellées contenant pour la première les
documents administratifs, pour la deuxième une offre technique (version papier et
électronique), et pour la troisième une offre financière.
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Les trois enveloppes citées ci dessus seront placés dans une enveloppe unique, fermée et
adressée à M. Bernard NONGUIERMA, Coordonnateur Environnement au Centre Re-Sources
à Ougadougou.
Les offres doivent être déposées au Centre Re-Sources/siège de l’ONG LVIA, sis à
Ouagadougou, rue Liuli Pendé n. 256 (la Zone du Bois). La date limite pour le dépôt des offres
est fixée au 20 septembre 2018 à 12 h30 heure GMT. L’ouverture des offres est prévue le
même jour à partir de 14 heures GMT. Les soumissionnaires qui le souhaitent peuvent assister
à l’ouverture des plis.
D. Livrables
Livrable 1 :
A l’issue de la phase de structuration de la démarche évaluative, les consultants produiront
une note de cadrage de l’évaluation. Cette note (i) identifiera les principales questions qui
serviront à focaliser le travail d’évaluation sur un nombre restreint de points clés afin de
permettre une collecte d’information plus ciblée au cours de la phase de terrain, une analyse
plus fine et un rapport plus utile ; (ii) précisera les indicateurs à utiliser pour répondre aux
questions et les sources d’informations correspondantes ; (iii) établira les étapes du
raisonnement qui permettront au consultant de répondre aux questions (critères de
jugement).
Livrable 2 :
Un rapport final provisoire sera produit à l’issue des travaux des consultants. Il sera transmis
au plus tard le 20 novembre 2018 au Centre Re-Sources et à GEVALOR, qui formuleront leurs
remarques et observations aux consultants dans les 10 jours suivant la réception du rapport
provisoire.
Livrable 3 :
Le rapport définitif, intégrant ces observations, devra être disponible dans les 10 jours suivants
la réception des commentaires, et au plus tard le 20 Décembre 2018. Si ces observations
expriment des différences d’appréciation non partagées par les consultants, celles-ci peuvent
être annexées au rapport définitif et commentées par les consultants.
Les rapports provisoires seront transmis sous format électronique, les rapports définitifs sous
formats électronique et papier en 5 exemplaires.
La validation du rapport final par le commanditaire marquera la fin du marché.
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Annexe 3 : Calendrier de mission et liste des personnes rencontrées
Lieu

Date

5/11

Nom Prénom
ALBAN Marco
ALBOA Laurentine
NONGUIERMA Bernard
COMPAORE Boris

Ouagadougou

6/11

7/11

8/11

9/11

HOUMARD Jean-François
BATIONO Modeste
KOUTABA Séraphin
FRANCISQUET Valérie
SAVADOGO P. Hamidou
KIENTORE Koudougou
Samuel
NONGUIERMA Bernard
KANYALA Désirée
ALBOA Laurentine
SOUDRE/ILBOUDO Nadège

10/11
27/11
12/11
12/11

13/11

BABOUE Gérard
LEGAY Christian
COMPAORE Romuald
DELARUE Jocelyne
LWANZO Pascal*
NDONG Edouard*
DJIETCHEU Bruno*
NDONGSON Barthélémy*

21/11

NAQUIN Pascale*
JEAN Gaston*
NGNIKAM Emmanuel*
COHI RAMON Maria*
BROMBLET Hélène
SOOMAROO Geeta*
ARNAUD Céline
ADAM Abdoulaye
TCHEGUENI Sanonka
NIZOU Méhéza
KOMINA Fousseni
DEGBE Koffi

22/11

TCHAMIYE Paul

Lyon
14/11
15/11
16/11
19/11
20/11
Lomé

Fonction
Représentant
Responsable administrative et
financière
Coordonnateur
Chargé gestion des déchets et
assainissement
Chargé de mission
Chargé de programme national
Président de l’association ReSources
Chef de projet
Président
Président
Coordonnateur environnement
Coordinatrice communication
Responsable administrative et
financière
Agent technique gestion des
déchets
Chargé de projet
Coordinateur régional
Chargé de mission
Directrice
Président
Ingénieur
Agent de vulgarisation
Directrice
Enseignant-chercheur
Président
Chargée de mission
Chargée de mission
Enseignant-chercheur
Chargée de mission
Responsable
Enseignant-chercheur
Responsable
Responsable
Maraîcher
Technicien génie civil –
Responsable site

Structure
LVIA
Plateforme ReSources
Plateforme ReSources
CEAS Suisse
CEAS Suisse – Siège
CEAS Suisse
CEAS Burkina
ACRA
GERSE
Enviprotek
Plateforme ReSources
Mairie de Ziniaré
AJSFB
Autre Terre
Gevalor
REC Congo
Caritas Sénégal
HYSACAM
Commune de
Dschang
CEFREPADE
UNIQ
ERA Cameroun
Europaid
Gevalor
UNIM
INDIGGO
ENPRO
GTVD
ONAF
Bouchers-fumeurs
Kpogan
ENPRO

* par skype

87

