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INTRODUCTION
La production, le partage des connaissances et des expériences et le
plaidoyer visant l’amélioration de la gestion des déchets dans les villes en développement de la zone Afrique-Caraïbes-Pacifique ! Tels
sont les objectifs de la plateforme Re-Sources, un réseau d’acteurs
de terrain et d’experts engagés dans la valorisation des déchets solides depuis 2013, répartis dans 14 pays différents.
L’atelier de Thiès (Sénégal), qui a eu lieu du 23 au 28 novembre
2015, a été la 7ème rencontre d’échanges et de réflexions autour des
productions de la plateforme, avec une thématique mise en exergue
lors de la journée de partage : « la complémentarité des acteurs
d’une commune dans la gestion des déchets municipaux ».
A cette occasion, les membres des 10 structures fondatrices du réseau (le comité de pilotage) étaient présents pour échanger et avancer sur les travaux du réseau, qui entre dans une nouvelle phase de
production de guides de bonnes pratiques et guides opérationnels,
de notes de plaidoyer et d’organisation de modules de formation.
Ces trois volets ont été les priorités de la semaine, ainsi que le partage des expériences avec les membres sénégalais de la plateforme
et les acteurs locaux de la gestion des déchets solides, à l’occasion
de deux journées réservées aux membres et de la journée portes
ouvertes.
Cet atelier a donc regroupé des participants venus du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de France, de Haïti, de l’Ile Maurice, du
Sénégal, et du Togo.
Le présent document est le rapport général de cet atelier.
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I. Compte-rendu des interventions
La Cérémonie d’ouverture et conférence inaugurale
La conférence a commencé le lundi 23 octobre 2017 à 09H par les différents discours
d’ouverture et de présentation. Les participants du CCAC étaient également présents lors
de cette première journée de rencontre. Le présidium était constitué de :
Madame Aïssatou Toure Bâ, adjointe au gouverneur du développement de la région de
Dakar,
Giovanni ARMANDO, Représentant Afrique de l’Ouest de la LVIA, résident à Dakar,
Jocelyne DELARUE, Directrice de l’association Gevalor (France), chef de file de la
Plateforme Re-Sources,
Bernard NONGUIERMA, Coordonnateur de la Plateforme Re-Sources,
Pascale NAQUIN, directrice de l’association Cefrepade.
Suite aux discours d’ouverture de Giovanni Armando et d’Aïssatou Toure Bâ, Jocelyne
Delarue et Bernard Nonguierma ont présenté la plateforme Re-Sources d’un point de vue
historique et contextuel, et ont retracé les différentes activités et résultats obtenus en
quatre années de projet. Pascale Naquin a ensuite pris la parole pour animer la conférence
inaugurale durant une quinzaine de minutes.
Cette ouverture s’est suivie par la visite du « Village Re-Sources » où étaient exposés
différents stands. A cet effet, une dizaine de posters de capitalisation des actions pilotes
ainsi que des micro-projets financés par la Plateforme Re-Sources ont été créés et une petite
dizaine de stands ont été mis à disposition des participants pour exposer leurs différentes
activités dans le domaine de la gestion des déchets (CEAS, UNIM, Cefrepade…). Ce village
illustrait ainsi des actions de valorisation, de compostage, de parcelles de démonstration, de
fabrication de paniers écologiques… réalisés avec l’appui ou le financement de la Plateforme
dans le cadre de la production des bonnes pratiques. Le village Re-Sources est ensuite resté
ouvert jusqu’à la fin de la conférence, le mercredi 25 octobre.
La matinée s’est poursuivie par les premiers exposés. Notons que toutes les présentations
sont accessibles sur la base documentaire de la Plateforme Re-Sources1 .

I.1.1 Re-Sources devient une association » Bernard NONGUIERMA –
Plateforme Re-Sources 2
Bernard Nongiuerma a inauguré la conférence par la présentation de l’association «
Plateforme Re-Sources Internationale », de droit burkinabè à vocation internationale
(permettant à terme d’intégrer les acteurs d’autres pays).Elle est reconnue depuis le 31
aout 2017 et assurera la pérennisation de la Plateforme Re-sources, le projet prenant fin en
décembre 2018.
1http://documents.plateforme-re-sources.org/
2http://documents.plateforme-re-sources.org/documents/a254-re-sources-devient-une-association/
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Il a exposé les différents objectifs de l’association, dont l’objectif général consiste en«
l’amélioration de la gestion des déchets solides, la protection de l’environnement et une
insertion économique des populations vulnérables en Afrique et dans les Caraïbes ». Il a
ensuite exposé les différents défis auxquels devra faire face l’association (faire connaitre
l’association, rechercher des financements, gestion du label...). Ces défis ont par ailleurs fait
l’objet d’une concertation le mercredi 25 octobre.

I.1.2 « La formation Re-Sources » Pascale Naquin – Cefrepade3
Pascale Naquin a présenté le module de formation Re-Sources, réalisé dans le cadre du
projet. Ce module a pour but de former des personnes aptes à accompagner la mise en place
de la gestion des déchets ménagers, en concertation avec les acteurs locaux et en fonction
des moyens réellement mobilisables. Seuls prérequis demandés : être capable de travailler
avec un ordinateur à distance, et de posséder une expérience en gestion des déchets. Ainsi
une grande diversité d’apprenants se rencontre permettant des échanges fructueux.
Pascale Naquin a exposé la pédagogie mobilisée, et l’organisation en tant que telle : à
distance et en présidentiel afin qu’un maximum de personnes puisse y participer, sans
obliger à mobiliser physiquement les participants sur une longue période.
Cette formation s’est déjà organisée au Burkina et est en cours au Togo, et au Burkina Faso
pour une deuxième session. D’autres formations devront s’organiser à Haïti, au Sénégal, au
Cameroun et à l’Île Maurice en 2018.

I.1.3 « Le 1% Déchets : mais qu’est-ce que c’est ? » Jocelyne Delarue – Gevalor4
Jocelyne Delarue a présenté le dispositif « 1% déchets », permettant à des communes
françaises de financer des projets de gestion des déchets dans des pays du sud, à hauteur
de 1% de leurs dépenses en Gestion des Déchets Solides (GDS). Ce dispositif peut être très
intéressant dans le cadre de jumelage et de coopération décentralisée. Jocelyne Delarue a
ainsi tracé l’historique et le contexte de la mise en place de ce dispositif. Elle a mis en avant
les intérêts à la fois pour les collectivités françaises que pour les collectivités du Sud.
Enfin, elle a présenté le projet PAGEDS, Promouvoir les Actions de Gestion des Déchets
au Sud, dirigé par un consortium d’associations (Gevalor, Gret, Cefrepade, Ciedel) et de
réseaux multi-acteurs (Centraider et Resacoop). Ce projet propose un accompagnement aux
collectivités françaises et du sud dans le cadre de ce dispositif.

I.1.4 « La planification de la GDS » Magloire Tina – Era Cameroun5
Magloire Tina a présenté le contenu du guide opérationnel sur la planification de la gestion
des déchets. La planification permet aux villes d’avoir une vision sur le court, moyen et
long terme afin d’améliorer le service de gestion des déchets sur le territoire. En cours
de finalisation, le guide a pour objectif de montrer comment mener efficacement une
planification concertée de la GDS dans une ville. Il met en avant la méthode pour conduire
efficacement un diagnostic de la GDS dans une commune et les étapes à suivre pour
construire une stratégie communale de GDS.

3 http://documents.plateforme-re-sources.org/documents/a250-le-module-de-formation-de-la-plateforme-re-sources/
4 http://documents.plateforme-re-sources.org/documents/a244-gestion-des-dechets-dans-les-ped-le-dispositif-1-dechets/
5 http://documents.plateforme-re-sources.org/documents/a252-guide-de-planification-de-la-gestion-des-dechets-menagers-quelleapproche-pour-ma-ville/
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I.1.5 « Analyse Coût – Bénéfice » Jocelyne Delarue – Gevalor6
Jocelyne Delarue a exposé l’expérience de Gevalor dans l’évaluation économique « coûts
bénéfice », illustrée par le projet de Mahajanga. Ce projet a été réalisé par Julien Garnier
(Gevalor) et Mihajasoa Andriamiadana (Madacompost).
L’exposé reprend la situation de la commune de Mahajanga afin de montrer l’intérêt de
l’analyse coût-bénéfice. Au cours de l’analyse, différents scénarios d’amélioration de la
gestion des déchets sont proposés, mettant, entre autre, en cause la création d’une décharge
comme unique solution. Il en est sorti que le scénario incluant la valorisation par compostage
serait plus intéressant au niveau des investissements, des coûts de fonctionnement et de
transports pour la commune. Pour faire face à l’accroissement des coûts, l’analyse propose
également différentes pistes de financements.

I.1.6 « Action pilote Gibacou » Gaston Jean – UNIQ & Pascale Naquin –
Cefrepade 7
L’action pilote Gibacou a été financée par la plateforme et a été mise en œuvre à Gros Morne
à Haïti. Son but est d’élaborer une méthode permettant aux acteurs locaux de concevoir et
de mettre en œuvre une stratégie de gestion de déchets à bas coût, à l’échelle d’une petite/
moyenne ville ou d’un quartier.
Gaston Jean et Pascale Naquin ont présenté les différentes étapes de cette action, qui est
dotée d’une démarche progressive, adaptée au contexte et élaborée en concertation avec les
acteurs locaux. Ils ont terminé par exposer les résultats obtenus et ont tiré les enseignements
de l’action.

I.1.7 « Appui à la maîtrise d’ouvrage communale. Retour d’expérience sur
quelques villes du Burkina et du Sénégal » Jean-François Houmard – CEAS
Suisse & Séraphin Koutaba – CEAS Burkina 8

Cet exposé montre l’importance de créer un partenariat, autour d’une vision commune
matérialisée par un plan de gestion des déchets, avec plusieurs acteurs : les citoyens,
les acteurs communaux, le ministère de tutelle, les associations/ONG, les bailleurs… Il
est primordial que tous les acteurs s’entendent et se comprennent, le but final étant le
contentement des citoyens en gérant le taux de collecte, de traitement et de financement.
Les deux intervenants ont ensuite averti que, malgré tout, ces partenariats peuvent
engendrer des contradictions (les enjeux politiques locaux, l’échelle de temps, contraintes
de la dépense publique…). Ils ont également présenté une approche de conception de plan
de gestion de déchets la plus appropriée, avec une commission ad hoc.

I.1.8 « GDS à Pouytenga » Ambasda Sandwidi – Commune de Pouytenga 9
Cette intervention a pour but de présenter la gestion des déchets de la commune de
Pouytenga, au Burkina Faso. Ambasda Sandwidi, chef de service technique de la mairie, a
présenté la commune de Pouytenga, et la caractérisation de ses déchets. Il a ensuite montré
6 http://documents.plateforme-re-sources.org/documents/a246-capitalisation-sur-linteret-de-lanalyse-couts-benefices-acb-percuecomme-un-outil-daide-a-la-decision-publique-analyse-du-cas-de-mahajanga-madagascar/
7 http://documents.plateforme-re-sources.org/documents/a245-action-pilote-gibacou-gestion-integree-des-dechets-a-bas-coutexemple-de-gros-morne-en-haiti/
8 http://documents.plateforme-re-sources.org/documents/a247-appui-a-la-maitrise-douvrage-communale-retour-dexperience-surquelques-villes-du-burkina-et-du-senegal/
9 http://documents.plateforme-re-sources.org/documents/a248-gestion-des-dechets-solides-a-pouytenga-burkina-faso
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l’évolution du budget de l’assainissement de la commune de 2009 à 2016, rendant compte
de l’engagement positif des autorités municipales pour une meilleure GDS. Il a aussi exposé
les différentes difficultés rencontrées et les perspectives de la commune.
La collaboration avec la plateforme Re-Sources a permis à la commune de s’enrichir grâce
aux expériences d’autres collectivités sur la gestion des ordures. La plateforme a également
appuyé la formation d’un agent sur la gestion des déchets et en termes de plaidoyer.

I.1.9 « Stratégie de la GDS à Butembo » Pascal Lwanzo – REC Congo10
Pascal Lwanzo a présenté un micro-projet réalisé par l’ONG REC en République Démocratique
du Congo : « Gouvernance urbaine de la GDS de Butembo », qui s’est déroulé du 25 janvier
au 24 juillet 2016. L’objectif du projet était d’instaurer la gestion durable des déchets
solides àButembo. Pour cela, ils ont appuyé la coordination urbaine de l’Environnement
et de Développement durable dans la mise en place d’un plan participatif de gestion des
déchets solides subventionné par la mairie. Pascal Lwanzo a présenté toutes les étapes du
processus d’élaboration du PSGD, les résultats atteints et les succès du projet.

I.1.10 « GDS en Algérie » Ali Kratbi – Green impact11
Après une présentation de Green Impact, Ali Kratbia dressé un état des lieux de la gestion
des déchets en Algérie, et de son cadre institutionnel et réglementaire. Il a ensuite mis en
avant l’expérience de Green impact dans la GDS. Green Impact a entre autre mis en place
une étude de recensement et d’évaluation de la conformité des ECPE. Elle avait pour objectif
de faire un diagnostic et l’élaboration d’une feuille de route pour une meilleure gestion
environnementale. Il a ensuite présenté un deuxième projet qui consistait à l’élaboration
d’une étude pour la réalisation de cinq centres d’enfouissement techniques afin d’éradiquer
les décharges sauvages et de gérer les déchets urbains de manière plus juste et rationnelle.

De gauche à droite : M. Giovanni ARMANDO, Représentant Afrique de l’Ouest LVIA, résident à Dakar, Mme Aïssatou Toure BÂ, adjointe au
gouverneur du développement de la région de Dakar, représentant le parrain, Mme Jocelyne DELARUE, Directrice de l’association Gevalor
(France), chef de file de la Plateforme Re-Sources et Mme Pascale NAQUIN, Directrice du Cefrepade (France).

10 http://documents.plateforme-re-sources.org/documents/a255-presentation-du-microprojet-realise-par-long-rec/
11 http://documents.plateforme-re-sources.org/documents/a249-gestion-des-dechets-en-algerie/
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I.2.1 « Caractériser un gisement de déchets » Pascale Naquin – Cefrepade12
Le guide portant sur la caractérisation d’un gisement de déchets a pour objectif de donner
des éléments méthodologiques de base permettant d’être à même d’élaborer ou d’analyser
un programme de caractérisation des déchets ménagers adapté à un territoire et à des
objectifs donnés. Il a été présenté par Pascale Naquin qui a décrit les objectifs et les méthodes
de caractérisation afin de déterminer la composition et la quantité de déchets produits. Il
est en effet important de caractériser les déchets et ne pas se cantonner à des idées reçues,
qu’elles soient locales, régionales ou mêmes internationales. Après avoir répondu à quelques
questions de compréhension, elle a donné quelques conseils pour l’élaboration d’un cahier
des charges de consultation.

I.2.2 « Caractérisation au Cap Haïtien » Gaston Jean – UNIQ 13
Cette présentation est un retour d’expérience qui avait pour but de montrer les résultats
d’une campagne de quantification et de caractérisation des déchets ménagers effectuée
en décembre 2016 au cap Haïtien. Cette campagne avait été demandée par la Banque
Interaméricaine de Développement, et a été menée sous la responsabilité de Pascale Naquin.
Gaston Jean a présenté le planning de la réalisation, les méthodes de quantification et les
résultats de l’étude. La campagne a permis de montrer entre autre l’existence d’un important
gisement de déchets potentiellement valorisables (compost, papier, carton, plastique, verre,
combustible à base de matériaux naturels ou à partir de matière organique de synthèse…).
Ainsi la mise en décharge pourrait être limitée à un volume relativement faible de refus peu
polluant.

I.2.3 « Caractérisation Sahel » Oumar Cisse – Institut Africain de gestion
urbaine 14
Oumar Cissé a présenté le déroulement des campagnes de caractérisation des déchets
ménagers de Dakar et des petites villes du centre du Sénégal. Il a d’abord commencé par
souligner l’importance de mettre en place une campagne de caractérisation des déchets,
d’en définir les objectifs et de cibler son périmètre. Pour la ville de Dakar, après avoir décrit
toutes les démarches de caractérisation, il est venu à l’analyse que la plus grande partie des
déchets (62%) est composée de particules fines. Cette proportion se retrouve également
dans les autres villes analysées Après l’exposé, Pascale Naquin a intervenu pour insister sur
le système de balayage afin d’éviter au maximum les fines qui peuvent beaucoup perturber
l’analyse des résultats issus de l’opération de caractérisation.
12 http://documents.plateforme-re-sources.org/documents/a261-guide-operationnel-caracteriser-un-gisement-de-dechets-menagers/
13 http://documents.plateforme-re-sources.org/documents/a259-campagne-de-quantification-et-de-caracterisation-des-dechets-menagers/
14 http://documents.plateforme-re-sources.org/documents/a260-caracterisation-des-dechets-dans-le-sahel-cas-du-senegal/
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I.2.4 « Renforcement des capacités technologiques du centre de tri des
déchets » Lionel Tiendéga – Autre Terre15
Le microprojet de renforcement des capacités technologiques du centre de tri de
l’arrondissement 2 de la ville d’Ouagadougou a été subventionné, entre autre, par la
Plateforme Re-Sources. Le but du projet était de renforcer les capacités technologiques du
centre initié par l’association AJSFB, de sensibiliser la population, de former les acteurs à la
valorisation et à la commercialisation. Dans ce sens, Lionel Tiendéga a présenté les résultats
atteints, les difficultés rencontrées, ainsi que les leçons apprises.

I.2.5 « Application Web/mobile pour le recyclage » Oomesh Gukhool – UNIM 16
Les objectifs de ce projet sont de réduire les coûts qui sont liés à la collecte des déchets,
et d’établir un système de collecte efficace tout en créant un lien entre producteurs des
déchets et les recycleurs. Il permet également d’informer et de sensibiliser les utilisateurs
sur les déchets. Oomesh Gukhool a ainsi présenté le fonctionnement de l’application
mobile, également disponible via un navigateur internet. Le lancement de l’application est
prévu pour décembre 2017, même si celle-ci a connu certaines difficultés : manque de
financement (malgré le partenariat avec Microsoft), difficulté d’adapter à l’interface IOS,
retards (l’équipe technique est composée d’étudiants à temps partiel)… L’exposé s’est
ensuite terminé par une démonstration de l’application et du site web.

I.2.6 « La gestion des déchets dans une ville moyenne du Sahel : le cas de
Ndande» Moussa Kebe – Yelen 17
Moussa Kébé a commencé par présenter la commune de Ndandequi compte 8000 habitants.
Ndande était caractérisé par une absence totale de système de GDS centralisé et comptait
beaucoup de décharges sauvages. Depuis 2013, l’association a mis en place une organisation
de la GDS avec l’élaboration d’un PSGDS par un comité ad hoc local, une campagne de
sensibilisation, des formations d’acteurs, des actions éco-citoyennes fortes, des activités de
valorisation…
Ils ont d’abord réalisé une campagne de caractérisation avant de mettre en place une
organisation qui prend en compte la pré-collecte, la collecte, le tri et la valorisation avant la
mise en décharge des rebuts.

I.2.7 « Analyse des approches techniques et financières de la gestion des
déchets solides ménagers dans la ville de Sokodé » Patrick Segbeaya– GTVD
18

Patrick Segbeaya a exposé l’état de la gestion des déchets dans la ville de Sokodé. Pour
cela, des analyses technique et de gestion financière ont été dressées, afin d’avoir une
vision complète des différents modes de gestions existants. Ensuite, des projections ont été
effectuées pour obtenir une meilleure organisation de la filière. Les résultats ont été exposés.
Enfin, Patrick Segbeaya a terminé par soulever des questions pour avancer la réflexion :
15 http://documents.plateforme-re-sources.org/documents/a270-renforcement-des-capacites-technologiques-du-centre-de-tri-desdechets/
16 http://documents.plateforme-re-sources.org/documents/a258-application-webmobile-pour-le-recyclage/
17 http://documents.plateforme-re-sources.org/documents/a264-la-gestion-des-dechets-dans-une-ville-moyenne-du-sahel-le-casde-ndande-senegal/
18 http://documents.plateforme-re-sources.org/documents/a257-analyse-des-approches-techniques-et-financieres-de-la-gestiondes-dechets-solides-menagers-dans-la-ville-de-sokode/
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comment identifier des opérateurs fiables ? Comment réduire la distance entre les points
de collecte et les décharges intermédiaires ? Comment agir au niveau des ménages pour
promouvoir l’utilisation de poubelles conventionnelles ?...

I.2.8 « Appui à la collecte des ordures dans des communes secondaires du
Sénégal Caritas Kaolack » Edouard Ndong – Caritas Kaolack 19
Cet exposé met en avant l’appui effectué par Caritas à la ville de Kaolack au Sénégal, qui
a mis en place un programme d’assainissement. Edouard Ndong a présenté les différents
moyens techniques, l’opérationnalisation de la collecte, et les perspectives et enjeux pour
2018. Enfin il a présenté les enseignements tirés de cet appui.

I.2.9 « Recherche action sur les infrastructures et les équipements adaptés
aux réalités et capacités des villes secondaires » Séraphin Koutaba – CEAS
Burkina & Jean-François Houmard – CEAS Suisse 20
L’objectif de la recherche exposée par le CEAS Burkina et Suisse est de contribuer à
l’amélioration des conditions de vie et de travail des habitants des agglomérations des
villes secondaires du Burkina Faso par l’assainissement solide de leur territoire. Pour
cela, elle vise à améliorer et faciliter le travail des organisations de collecte et mettre à
disposition des équipements et des infrastructures adaptés au contexte socio-économique
des communes. Ils ont ainsi exposé les résultats des recherches sur les équipements pour le
transfert des déchets (système charrette-benne-triporteur), le compacteur à métaux… et
des infrastructures comme le centre de tri avec système intégré de tamisage des fines.

I.2.10 « Comment maîtriser les risques professionnels dans la gestion des
déchets ? » Sanonka Tchéguéni – GTVD 21

Le guide présenté démontre que des risques peuvent être occasionnés par des activités de
collecte, de traitement, de valorisation et d’élimination des déchets. En effet, la gestion et
le traitement des déchets ont des incidences sur la sécurité et la santé de ceux qui exécutent
le travail et de ceux qui sont proches des lieux d’activités. Sanonka Tchéguéni a pour cela
commencé par définir le danger, le risque et d’identifier les différentes sources des risques.
Il a ensuite exposé les différents outils possibles pour évaluer les risques.
Enfin il a partagé quelques mesures pour agir sur les risques professionnels. L’exposé s’est
terminé par l’exemple d’une étude réalisée à Lomé sur trois structures de pré-collecte et de
valorisation.

I.2.11 « Quelle décharge pour ma ville » RhitaOumbe – Era Cameroun 22
Un guide opérationnel a été rédigé afin de donner les indicateurs pertinents qui permettent
aux villes, en fonction de la taille de la population, de pouvoir choisir, aménager et exploiter
une décharge en minimisant les coûts afférents ainsi que les impacts environnementaux
et sanitaires. Ce guide décrit par étape les directives générales à suivre par les maitres
19 http://documents.plateforme-re-sources.org/documents/a256-appui-a-la-collecte-des-ordures-dans-des-communes-secondairesdu-senegal/
20 http://documents.plateforme-re-sources.org/documents/recherche-action-sur-les-infrastructures-et-les-equipements-adaptesaux-realites-et-capacites-des-villes-secondaires/
21 http://documents.plateforme-re-sources.org/documents/a262-guide-operationnel-comment-maitriser-les-risques-professionnelsdans-la-gestion-des-dechets/
22 http://documents.plateforme-re-sources.org/documents/a251-guide-decharge-quelle-decharge-pour-ma-ville/

11

d’ouvrage pour mener à bien un projet de construction de décharge. Il est adressé aux
collectivités territoriales décentralisées, ministères, entreprises et bureaux d’études,
bailleurs de fonds… Dans son exposé Rhita Oumbe a ainsi insisté sur la nécessité d’avoir
une décharge dans chaque ville et a expliqué les raisons en exposant les enjeux sanitaires,
environnementaux, socio-économiques… Elle a ensuite exposé les étapes de mise en place
d’une décharge : l’identification du site, sa construction, son exploitation et le suivi postexploitation.

I.2.12 « Action Pilote décharge : comportement des déchets en décharge :
tassements primaires et secondaires et production de lixiviats » Rhita Oumbe
Era Cameroun 23
L’action pilote décharge possède trois objectifs : évaluer les quantités de lixiviats collectés
dans une décharge de classe 2, apporter des éléments permettant d’orienter le suivi des
décharges dans le sens d’une meilleure anticipation des tassements à long terme, et apporter
des éléments permettant la détermination de la hauteur de déchet final, la prévision de la
capacité de stockage correspondante et l’optimisation de la durée d’exploitation. L’action
s’est déroulée à la décharge de Nkolfoulou, au Cameroun. Après avoir présenté la décharge,
Rhita Oumbé a mis en avant la méthodologie utilisée pour l’action (mesure de tassement,
production des lixiviats…) et a exposé les différents résultats obtenus.

I.2.13 « Site de stockage des rebuts de tri » Jean-François Houmard – CEAS
Suisse 24
Jean-François Houmard a partagé les expériences du CEAS Suisse au niveau d’un site de
stockage des rebuts de tri. Ainsi, il a donné des conseils et des bonnes pratiques comme
: disposer d’un site proche de la ville et accessible, limiter au minimum l’impact sur
l’environnement avec un tri préalable, mettre en place un recouvrement… Il est également
important d’optimiser les dimensions pour une exploitation plus facile et la moins coûteuse
possible.

I.2.14 « Plaidoyer au Burkina Faso » Louis Tapsoba – AFEP 25
Louis Tapsoba a présenté l’expérience de l’association AFEP en matière de plaidoyer au
Burkina Faso. Après une présentation de l’association, il a décrit la campagne d’information
et de plaidoyer sur le thème du « péril du sachet plastique et ses conséquences » financée
par la Plateforme Re-Sources. Cette campagne avait pour cible les municipalités des villes
de Réo, Pouytenga et d’Ouagadougou, ainsi que les élus de l’Assemblée Nationale. Elle s’est
déroulée du 15 février au 31 juillet 2017. L’objectif était de contribuer au développement
de la prise de conscience des décideurs sur la nécessité d’une meilleure gestion des
déchets en général et ceux en plastique en particulier. Louis Tapsoba a décrit la démarche
méthodologique adoptée : production de supports, organisation d’ateliers, réalisation de
vidéo…, ainsi que les résultats obtenus, les leçons apprises et les perspectives dans le suivi
des engagements pris par les cibles.

23 http://documents.plateforme-re-sources.org/documents/a282-action-pilote-decharge-comportement-des-dechets-en-dechargetassements-primaires-et-secondaires-et-production-de-lixiviats/
24 http://documents.plateforme-re-sources.org/documents/a271-site-de-stockage-des-rebuts-de-tri/
25 http://documents.plateforme-re-sources.org/documents/a269-experience-de-lafep-en-matiere-de-plaidoyer/
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I.2.15 « Note de plaidoyer sachets plastique au Burkina et PSE en Haïti »
Bernard Nonguierma – Centre Re-Sources 26
Dans cet exposé, Bernard Nongiuerma a présenté les deux premières notes plaidoyer réalisées
dans le cadre du projet Re-Sources. Elles ont été analysées et comparées afin de montrer leur
structure, et pour comprendre deux thématiques spécifiques : « Lutter efficacement contre
les sachets plastiques non biodégradables au Burkina Faso » et « Atteindre le zéro déchet
de polystyrène en Haïti ». Ces deux notes comportent ainsi la même structure : le constat,
la problématique, la position de la Plateforme Re-Sources et les recommandations à faire
aux autorités nationales et communales, au secteur privé et aux partenaires techniques et
financiers. D’autres notes sont en cours de rédaction.

I.2.16 « Le micro-projet sensibilisation » Joël Sagne -Era Cameroun 27
La Plateforme Re-Sources a financé un projet intercommunal de sensibilisation à la GDS
dans la Menoua au Cameroun, exécuté par l’association ELANS. Structuré en trois grandes
phases, il visait à sensibiliser des passants au travers de grands panneaux placés aux
entrées et sorties des principales villes du département. Les méthodologies de l’action
ont été présentées: l’organisation de causeries éducatives, de caravanes motorisées, des
émissions radios traitant des sujets environnementaux, la sensibilisation de proximité dans
les marchés… Le projet a également organisé des formations sur le tri à la base et sur le
compostage à domicile dans cinq arrondissements en dehors de la ville de Dschang. Joël
Sagné a présenté les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les perspectives.

I.2.17 « Le micro-projet ciné-mobile », Simon Pierre Etoga – Tam-Tam Mobile 28
La Plateforme Re-Sources a financé un micro-projet de six mois visant la création d’un
ciné-mobile pour améliorer la participation à la pré-collecte. Après une présentation
de l’association, Simon Pierre Etoga nous a exposé les objectifs du projet : animer une
campagne de cinéma mobile participatif pour susciter l’adhésion des populations au projet
de pré-collecte dans neuf quartiers de Yaoundé, à travers des activités de communication
de proximité, de plaidoyer et de capitalisation. Il visait également le renforcement des
capacités humaines et matérielles de l’association en ciné-mobile pour la capitalisation des
expériences liées à une bonne GDS. Il a ainsi présenté les différentes activités menées dans
ces buts, les résultats obtenus et les difficultés rencontrées.

I.2.18 « Le micro-projet éco paniers Goma » - Faustin Nyebone – GEAPE 29
Ce micro-projet financé par la Plateforme, comprend plusieurs objectifs, dont : sensibiliser
les populations à l’usage des paniers ménagers écologiques en remplacement des sachets
plastiques, impliquer les femmes à la confection et production des paniers ménagers et
emballages en papier, produire des paniers ménagers écologiques et emballages en papier
à moindre coût, contribuer à réduire l’afflux des déchets des sachets plastiques produits
dans les ménages… Les activités ont pour cela été diverses : de la sensibilisation, à la
26 http://documents.plateforme-re-sources.org/documents/a268-note-de-plaidoyer-sachets-plastiques-au-burkina-et-pse-en-haiti/
27 http://documents.plateforme-re-sources.org/documents/a267-projet-intercommunal-de-sensibilisation-a-la-gestion-des-dechetsdans-la-menoua/
28 http://documents.plateforme-re-sources.org/documents/a265-microprojet-de-creation-dun-cinemobile-pour-ameliorer-la-participation-a-la-pre-collecte-des-dechets/
29
http://documents.plateforme-re-sources.org/documents/a266-le-micro-projet-ecopaniers-goma/
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formation, en passant par la vente des paniers… Faustin Nyebone a terminé l’exposé par
la présentation des résultats atteints par le microprojet. Signalons que ces paniers ont été
exposés dans le village Re-Sources.

I.2.19 « Concevoir et dimensionner une plateforme de compostage » Adam
Abdoulaye – ENPRO 30
Le guide sur la conception et le dimensionnement d’une plateforme de compostage a pour
but d’évaluer les conditions au développement d’une activité de compostage, d’évaluer les
besoins, de faire les choix techniques pour la conception de l’unité et de mettre en place le
procédé de compostage. Il s’adresse à toute personne qui souhaite développer une activité
de compostage des déchets (collectivités locales compétentes, opérateurs…).
Adam Abdoulaye a commencé par définir le compostage et ses enjeux. Il a ensuite détaillé les
différentes étapes pour la mise en place d’une unité de compostage : l’étude de faisabilité,
la conception, la gérance et la poursuite de l’équilibre économique.

I.2.20 « Mesurer la performance d’une plateforme de compostage », Hélène
Bromblet - Gevalor31
Cette intervention a pour but de présenter le guide opérationnel sur les mesures de
performance. Il propose une méthode de mesure de performance ponctuelle et approfondie
à destination des exploitants d’unités de compostage. La méthode a été développée via
une action pilote Re-Sources portée par ENPRO. Hélène Bromblet a défini le concept de
productivité, et a exposé la méthode de mesure de performance en cinq étapes en présentant
différents outils. Cette démarche aide à identifier des leviers d’optimisation, à faire des
choix techniques et à dimensionner son équipe.

I.2.21 « Gestion durable des déchets à la prison de Petit Verger, Maurice »
Subhanand Seegoolam, MPS 32
Subhanand Seegoolam a présenté un projet réalisé à l’île Maurice visant à mettre en place
des pratiques de gestion durable des déchets verts à la prison de Petit Verger. L’objectif
principal est d’initier le personnel pénitencier à l’activité de compostage en tant que moyen
de réinsertion sociale. Le projet a commencé par une étude de caractérisation, l’organisation
de formations, et de campagnes de sensibilisation (du personnel du pénitencier et de la
communauté). Un service de collecte de déchets verts a ensuite été organisé dans la région
de Pointe-aux-Sables. Il a enfin terminé par présenter les différents défis que le projet a
connu (manque de motivation, déchets mélangés, les fouilles obligatoires des déchets…) et
les bénéfices que la prison a pu en tirer. Enfin, notons que d’autres activités dans les prisons
sont en planification à l’île Maurice : appropriation de ce projet dans d’autres prisons,
cuisson avec le biogaz, lombricompostage…

I.2.22 « Appropriation et vulgarisation de la technologie de bio-méthanisation
au Togo » Edem Koledzi, GTVD 33
30 http://documents.plateforme-re-sources.org/documents/a273-guide-pour-concevoir-et-gerer-une-unite-de-compostage/
31 http://documents.plateforme-re-sources.org/documents/a263-guide-operationnel-mesure-de-la-performance-dune-unite-decompostage/
32 http://documents.plateforme-re-sources.org/documents/a275-gestion-durable-des-dechets-a-la-prison-de-petit-verger
33 http://documents.plateforme-re-sources.org/documents/a272-appropriation-et-vulgarisation-de-la-technologie-de-bio-methanisation-au-togo/
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Après avoir présenté le Togo et précisément Lomé, Edem Koledzi a exposé le matériel et les
méthodes de la technologie de bio-méthanisation utilisés pour l’action pilote financée par
la Plateforme Re-Sources. Celle-ci vise à produire du biogaz à partir de déchets d’abattoir. Il
a exposé les résultats et les difficultés rencontrées. Grâce à cette action, Enpro a été lauréat
du prix national sur l’énergie renouvelable en 2016, ainsi que du trophée Initiatives Climat
2017, qui a été décerné le 16 novembre à la COP23 à Bonn, en Allemagne.

I.3.1 « Parcelles de démonstration de Dschang » Joël Sagné, Era Cameroun 34
L’action pilote de Re-Sources « parcelles de démonstration et vulgarisation de l’utilisation
du compost » a pour objectif général de tester en milieu paysan l’effet et l’arrière effet du
compost et de l’agrocompost. Il s’agit de précisément de tester l’effet et arrière effet du
compost associé à l’engrais minéral NPK 20 – 10 – 10 et comparer l’effet et l’arrière effet du
compost à celui de la fiente de poule sur les rendements de la pomme de terre, de l’oignon
et du poireau. Joël Sagné a présenté la méthodologie et les activités prévues de cette action
qui sont : préparation de la parcelle, confection de l’agro compost, épandage… Toutes ces
opérations se sont faites en présence des agriculteurs. Il a ensuite exposé les résultats de
la première et de la deuxième campagne, ainsi que les impacts de l’action. Notons que le
fertilisant le plus économiquement rentable s’est avéré être l’agro compost, maintenant
vulgarisé dans tout le département de la Menoua.

I.3.2 « La contribution de la valorisation dans la GDS des villes du sud »
Directeur UCGD – Programme National de Gestion des Déchets PNGD 35
Selon le PNGD du Sénégal, l’option qui s’impose dans les villes du sud est de valoriser le
potentiel économique des déchets pour satisfaire la demande sociale. Pod Estelle Ndour a
commencé par dresser les constats généraux, ponctués par de fortes mutations : croissance
démographique, évolution des modes de consommation, politique de décentralisation…
amenant à une multiplication des dépotoirs sauvages. Dans son exposé, il met ainsi en
avant les bienfaits et les plus-values de la valorisation des déchets (d’un point de vue
environnemental, social, économique…). Il prône également l’intercommunalité pour la
gestion des déchets, l’établissement de sociétés coopératives…

I.3.3 « Fabriquer des bûchettes combustibles », Pascale Naquin – Cefrepade36
L’objectif du guide opérationnel sur les bûchettes combustibles est de donner les éléments
de base permettant de mettre en place une activité de fabrication de bûchettes destinées
34 http://documents.plateforme-re-sources.org/documents/a277-action-pilote-parcelles-de-demonstration-de-dschang/
35 http://documents.plateforme-re-sources.org/documents/a276-la-contribution-de-la-valorisation-dans-la-gds-des-villes-du-sud/

16

36 http://documents.plateforme-re-sources.org/documents/a274-guide-operationnel-fabriquer-des-buchettes-combustibles/

à la combustion à partir de déchets issus de la biomasse (papier, carton, déchets ligneux).
Le guide comporte cinq parties : maitriser le gisement, maitriser et optimiser les procédés
techniques, maitriser la qualité des briquettes, maitriser le marché, et maitriser les
impacts.

I.3.4 « Valorisation des plastiques : des réponses adaptées aux pays en
développement » Pascale Naquin – Cefrepade 37

Dans cet exposé, Pascale Naquin a présenté les trois principales voies de valorisation des
déchets plastiques : la valorisation matière, la valorisation énergétique – qui peut être
dangereuse à cause du brulage – et la valorisation chimique. Elle donne ainsi différents
exemples de valorisation matière : réemploi, régénération, fonte…

I.3.5 « Production de pavés : l’expérience du CEAS-BF» Séraphin Koutaba –
CEAS Burkina 38
Cet exposé met en avant l’expérimentation portée par CEAS au Burkina Faso de co-création
d’un mixeur pour la production de pavés. Ces pavés sont composés de plastiques de basse
densité et de sable. L’expérimentation a permis de tester les différentes techniques de
fabrication et les différents paramètres (flamme, température, durée, ingrédients, émission
de polluants…), d’estimer les coûts de production et d’établir un business model. Ainsi,
elle a permis d’apporter des améliorations et des innovations aux techniques artisanales.
C’est dans ce sens que Séraphin Koutaba a présenté le mixeur, les ingrédients utilisés, et
les produits finis, avant de conclure en montrant les défis et les difficultés rencontrées qui
se présentent en termes de coût élevé de la machine et de sa productivité limitée (7 m²/
jours).

I.3.6 « Tri et valorisation des déchets solides papiers cartons - expérience de
Sikasso » Daouda Ouattara – CONFIDES 39
Cet exposé présente une expérience de valorisation des déchets cartons et papiers pour la
production d’alvéoles utilisées dans le cadre de l’aviculture à Sikasso. La gestion intégrée
durable des déchets y est en effet focalisée sur les fractions de déchet organiques, papierscartons et plastiques. Ces matières possèdent une valeur marchande reconnue et un
réseau d’achat/vente. Dans le cadre du projet, un inventaire des groupes de chineurs a été
effectué, ainsi que l’organisation de formations, d’échanges d’expertises, et des donations
d’équipements. Daouda Ouattara a présenté le circuit de collecte de fraction valorisable
papiers-cartons et les opérateurs privés.

37 http://documents.plateforme-re-sources.org/documents/a279-valorisation-des-plastiques-des-reponses-adaptees-aux-pays-endeveloppement/
38 http://documents.plateforme-re-sources.org/documents/a278-production-de-paves-experience-de-ceas/
39 http://documents.plateforme-re-sources.org/documents/tri-et-valorisation-des-dechets-solides-papiers-cartons-experience-desikasso/

17

18

II. Encore 1 année de projet avant l’association Re-Sources
Dans l’après-midi du mercredi 25 octobre, les membres de la Plateforme se sont réunis pour
discuter du futur et de la pérennisation de la Plateforme Re-Sources. Comme déjà présenté
lors de la communication de Bernard Nonguierma le lundi 23 octobre, une association de
droit burkinabè à vocation internationale a été créée en 2017. Le but de cette réunion était
de réfléchir sur les différents défis de l’association afin qu’elle pérennise les résultats et les
actions de la plateforme. En effet, dès fin 2018, le projet financé par l’Union Européenne
prendra fin. L’association devra donc voler de ses propres ailes.
Voici en quelques points, les éléments qui ont été avancés :

Quelques images des discussions sur le futur et la pérennisation de la Plateforme Re-Sources.
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Après cette réflexion, l’attention a été soulevée de ne pas oublier le caractère social de l’association.
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L’atelier CCAC
Parallèlement àe la Conférence de Dakar, le deuxième atelier de CCAC (Climate and Clean
Air Coalition) a été organisé dans une autre salle de la Maison de la presse. En rappel,
l’objectif de ce réseau est d’inciter progressivement les communes africaines à adopter des
mesures pour réduire les émissions de polluants climatiques de courte durée. Il vise aussi à
créer un réseau de villes africaines contre les polluants climatiques de courte durée de vie.
Ce programme comprend trois sessions de formation et une assistance technique fournie
par Gevalor et les experts de la Plateforme Re-Sources.
Le premier atelier a eu lieu à Lomé (Togo), en juillet 2017 et a rassemblé les représentants
de dix villes africaines. Le second a donc eu lieu à Dakar (Sénégal) en octobre 2017. Le
troisième aura lieu au Bénin, en 2018.
Neuf villes ont ainsi été représentées durant ces trois jours à Dakar. Trois experts ont
été mobilisés. Durant le premier jour, les participants ont d’abord assisté à la première
journée de la Conférence Re-Sources, leur permettant de mieux connaître la plateforme
et les activités menées. Les différents représentants des villes se sont retirés et ont ensuite
commencé leurs travaux par des présentations sur l’évolution de leurs travaux de collecte
de données sur les villes et ont identifié leurs priorités en matière de gestion des déchets.
Ils ont également été formés à l’outil SWEET par les experts de Gevalor et Re-Sources.

Quelques images desde l’atelier CCAC
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III. Les éléments de communication
Les éléments de communication
La communication autour de la conférence s’est déroulé en 3 phases (avant, pendant et
après la conférence), selon un plan de communication préalablement définit au Burkina
Faso et au Sénégal.
Avant la conférence:

L’évènement a été créé sur le site web de la plateforme Re-Sources : http://www.plateformere-sources.org/evenement/conference-internationale-de-dakar-presentation-des-resultatsde-5-annees-de-mise-en-oeuvre-du-projet-plateforme-re-sources/
sur Facebook : https://www.facebook.com/events/204008633430932/
Diverses rencontres et audiences –avec une quinzaine de maires, 3 directeurs de cabinets
ministériel, le gouvernorat de Dakar, le président des élus locaux du Sénégal - ont été
effectués au Sénégal auprès des autorités et des structures du domaine, pour informer de la
tenue de la rencontre et donner des invitations.
Au titre des supports élaborés en amont de la conférence, nous pouvons citer :
Une plaquette de communication tirée en 100 exemplaires,
200 sacs en papiers à l’effigie de la conférence,
11 posters de capitalisation des actions pilotes et des microprojets,
3 banderoles : une a été affichée dans la salle de conférence, une sur les murs de la
maison de la presse et la dernière dans un carrefour très fréquenté de la capitale
sénégalaise,
100 badges personnalisés,
3 kakémonos ont été positionnés dans la salle de conférences et dans le village ReSources,
Un spot télé et radio ont également été réalisés et diffusés sur plusieurs chaines de
télévision et radio de la capitale : 2stv, Sen tv, radio Rfm, sud Fm ,
Une insertion de bannière a aussi fait sur le site web d’information seneweb,
La réalisation d’une vidéo de capitalisation de la conférence.
Pendant la conférence :
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Pendant la conférence, tous les documents élaborés ont été affichés et distribués. La
conférence a largement été médiatisée par la présence de 17 journalistes de plus de 10
organes de presse.
http://w w w.lesoleil.sn/actualites/item/71472-developpement-durable-la-plateforme-resources-en-croisade-contre-les-dechets-solides.html
http://www.aps.sn/actualites/environnement/ar ticle/ouver ture-lundi-d-une-conferenceinternationale-sur-la-gestion-des-dechets
https://w w w.dakaractu.com/Gestion-des-dechets-en-Afrique-Une-necessite-de-faireevoluer-les-solutions-trouvees_a140665.html
https://www.v ivafrik.com/2017/10/27/en-conference-de-presse-a-dakar-senegal-re-sourcescompte-en-finir-avec-les-dechets-solides-a13028.html
ht tp://w w w.senpresse.net/gestion-des-dechet s-solides-40-seulement-des-orduresmenageres-brutes-collectes-dans-les-ped/
https://www.lejecos.com/GESTION-DES-DECHETS-SOLIDES-EN-AFRIQUE-ET-DANSLES-CARAIBES-La-plateforme-Re-Sources-propose-de-nouvelles-pratiques_a11790.html
Chacun des jours de conférence a été relayé sur la page Facebook de la plateforme.
https://www.facebook.com/plateforme.ReSources/posts/762313053961240

https://www.facebook.com/plateforme.ReSources/posts/762263757299503
https://www.facebook.com/plateforme.ReSources/posts/761934393999106
Après la conférence :

Après la conférence, un certain nombre d’actions sont prévu comme une rubrique « ZOOM
sur la Conférence Internationale de Dakar » dans la newsletter du trimestre, ainsi que la
capitalisation des différents éléments parus dans la presse.

Quelques images du village Re-Sources
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IV. Conclusion et appréciation de la Conférence
114 acteurs impliqués dans la gestion des déchets ont assisté au moins à une journée de
la conférence (105 le lundi, 86 le mardi et 77 le mercredi), représentants plus de 15 pays.
Nous avons ainsi rencontré 32 structures associatives, 21 communes/mairies, 8 structures
étatiques, 5 entreprises privées et 4 universités. Cette multitude d’acteurs ont participé à
la conférence afin d’illustrer toutes les activités menées et un maximum d’initiatives sur le
thème de la gestion de déchets solides. Les participants se sont impliqués activement et
ils sont repartis enrichis et dotés de nouvelles informations et d’idées pour renforcer leurs
capacités et faire connaitre la plateforme Re-Sources dans leur pays respectif. En guise
de clôture, Jocelyne Delarue, Directrice de l’association Gevalor, chef de file du projet
Plateforme Re-Sources, a présenté ses remerciements et sa gratitude pour la présence de
chacun lors de cette conférence
A la fin de la conférence, un formulaire d’évaluation a été distribué afin de sonder les
participants sur leurs appréciations. 69 fiches ont été récoltées, soit 84% de répondants.
Après analyse de ces formulaires, il semblerait que les participants soient satisfaits de la
conférence et de ses communications.

Photo de famille à la fin de la conférence
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De manière plus détaillée, c’est essentiellement l’expérience des participants et la diversité des
communications, qui ont été appréciées. Les présentations de l’île Maurice (application mobile/
web et les prisons) ont également reçus beaucoup d’appréciations positives. Cela s’explique
sans doute par les caractères innovants et originaux de celles-ci.
Les temps accordés aux
différentes présentations de
livrables semblent être en
majorité satisfaisant. Notons
que des clés USB ont été
remises à un représentant par
pays afin que les supports
soient partagés et accessibles
pour
tous
directement.
Aujourd’hui, tous les supports
sont sur la base documentaire
de la Plateforme Re-Sources.
Enfin,
au
niveau
des
suggestions,
certains
participants ont proposé que la conférence soit plus longue, et qu’elle soit ponctuée de visites
de terrain. Beaucoup de participants ont également soulevé le fait que les journées étaient très
chargées avec beaucoup de présentations, ce qui limitait le temps de présentation et ne laissait
pas beaucoup de temps pour les échanges
D’un point de vu logistique, les appréciations sont plus modérées :
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Les participants ont conseillé de mieux préparer logistiquement la salle de conférence en
s’assurant en amont qu’elle soit adaptée au nombre des participants, et que la sonorisation soit

testée à l’avance. Certains ont également déploré le fait que les pauses repas ne prenaient pas
compte des diabétiques.
Le projet Re-Sources arrivant petit à petit à son terme (décembre 2018), les participants ont été
sondés vis-à-vis des résultats du projet
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L’élément le plus appréciés en ces
quatre années a été la création du
réseau « Plateforme Re-Sources
». Ensuite, nous retrouvons des
éléments comme le partage
d’expériences,
la
réalisation
d’actions pilotes, la réalisation de
guides, la création d’un module
de formation et l’organisation
d’ateliers internationaux.
Pour la dernière année de
projet, la priorité accordée est la
vulgarisation et la capitalisation
des résultats et des expériences.
Certains insistent également sur la finalisation et le partage des guides. D’autres soulignent la
tenue des formations et la recherche de nouveaux financements.
De manière générale, 98% des participants ont manifesté leur intérêt à continuer l’organisation
de telles rencontres et conférences afin de poursuivre le partage d’expérience et le réseautage.
Enfin, nous avons pu relever
différentes attentes vis-à-vis de
l’association « Plateforme ReSources Internationale :
Articuler l’association
internationale avec des cellules
pays,
Organiser des rencontres sous
régionales régulières,
Etablir une meilleure
communication/visibilité de
l’association,
Financer des micro-projets
pour les partenaires,
Accentuer les actions de plaidoyer,
Rendre les guides plus « digestes »,
Etablir des liens avec le milieu académique,
…
En raison de tous les éléments analysés, nous pouvons dire que la Conférence Internationale
de Dakar a été un succès et a rempli ses objectifs. Tout en offrant un cadre d’exposition et
d’échange ouvert, la conférence a en effet permis d’échanger sur la mise en place de stratégies
de gestion des déchets solides municipaux et notamment sur leur valorisation. Les résultats de
l’association ont été présentés, laissant place à des échanges fructueux. De plus, les formations
ont été mises en avant dans plusieurs communications. En outre, des actions d’informations et
de plaidoyer ont été menées auprès des autorités via les différents éléments de communications
et les lettres envoyées. Enfin la discussion sur la pérennisation du projet a poursuivi sa réflexion,
étant déjà en place depuis l’Atelier de Lomé.

www.plateforme-re-sources.org

Re-Sources
La Plateforme Re-Sources est un réseau de référence dans le domaine de la gestion
desdéchets ménagers dans les pays africains et caribéens. Son objectif global est de
contribuer à améliorer la gestion des déchets dans les villes en développement, en favorisant
les stratégies de réduction et de valorisation des déchets. En rassemblant des acteurs
professionnels de la gestion des déchets des pays du Sud, Re-Sources capitalise des approches
innovantes prenant en compte les spécificités socioéconomiques des contextes locaux dans
les recommandations pratiques et politiques. Il s’agit à travers ce réseau de diffuser des
bonnes pratiques par l’information et la formation des organisations de la société civile, des
collectivités et des décideurs politiques.
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