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Afrique de l’Ouest:

3 ONG : LVIA (Burkina Faso), ENPRO (Togo), Planète Contact 
(Bénin)

2 Institutions d’enseignement et de recherche : Laboratoire 
GTVD de l’Université de Lomé (Togo), 2IE (Burkina Faso)

Afrique Centrale et Australe:

1 ONG de recherche action : ERA Cameroun

1 Institution d’enseignement et de recherche : Université de 
Maurice

Caraïbes : 

1 Institution d’enseignement et de recherche : Université de 
Port au Prince

Europe : Association Gevalor, Réseau CEFREPADE, Fondation 
GoodPlanet, LVIA Italie



Experts des services 
techniques des 
collectivités  territoriales

Experts du secteur privé

ONG environnementales



Améliorer la gestion des déchets 
des villes africaines et haïtiennes 

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



Production de connaissance sur les 
bonnes pratiques

1. Groupes de 
travail 

thématiques 
(partenaires et 

experts des 
collectivités et 
de la société 

civile)

2. Réalisation 
d’une dizaine 

d’actions  
pilotes pour 
préciser les 

bonnes 
pratiques

3. Rencontres 
lors d’ateliers 
et visites de 

terrain

4. Elaboration 
des manuels et 

des modules 
de formation

10 Manuels de capitalisation sur les bonnes pratiques
Création de 10 modules de formation
Publications scientifiques (Revue DST)
Les partenaires améliorent leurs pratiques



Partage des informations et des 
connaissances sur les bonnes pratiques

1. Mise en 
place du 

Centre de Re-
Sources et 

d’une identité 
pour le 

réseau. Site 
web.

2. Actions de 
communication 
sur la base des 
résultats des 

groupes de travail 
thématique. 
Organisation 

d’une conférence 
internationale.

3. Réalisation 
des 

formations

4. 
Pérennisation 

: création 
formelle du 

réseau, 
organisation 

de formations 
payantes 

Notes de synthèse pour le grand public / les politiques. 
Newsletter. Vidéos thématiques. Participation à des 
conférences. Formation de 300 personnes. 



Développement d’une prise de 
conscience politique sur la gestion des 

déchets

1. Communication 
ciblée sur les 

décideurs politiques 
et rendez vous

2. Intervention dans 
des réseaux 

d’influence (société 
civile, conseillers de 

décideurs, 
Ministères…)

3. Implication de la 
presse locale et 
internationale

Trois villes du réseau se dotent d’un plan de gestion des déchets 
tenant compte des bonnes pratiques. Impact avéré sur la 
réduction des coûts et la création d’emploi.



Coordonnatrice

Coordonnateur 
environnement

Responsabilité 
de qqs groupes 

de travail 
thématiques

Elaboration et 
réalisation des 

formations

Supervision de 
l’activité de 

tous les 
groupes. Veille 
documentaire.

Coordonnateur 
communication

Organisation des 
ateliers , 

formations et 
conférence. Site 
web, supports 

communication

Avancement du 
programme
Plaidoyer politique
Représentation

Gevalor

LVIA

Partenaires
experts

Partenaires et experts impliqués dans les groupes thématiques, 
formations, ateliers d’échange, conférence…



1. Caractérisation des gisements, tri des déchets et gestion des 
refus

2. Précollecte, collecte et transport : optimisation technico-
économique

3. Compostage et valorisation agronomique du compost

4. Méthanisation des déchets a l’échelle individuelle ou collective

5. Production de combustibles issus de déchets

6. Production de matériaux a base de matières recyclées 
(plastiques, textile, papier,…)

8. Agir en amont pour réduire la production de déchets

9. Financer la gestion des déchets



10. Maitriser les risques professionnels, environnementaux et 
sanitaires

11. Prise en compte des informels dans les initiatives de gestion 
des déchets

12. Amélioration des démarches de communication, de 
commercialisation, d’appropriation des outils, nécessaire à la 
pérennité

13. Education et sensibilisation à l’environnement au travers des 
déchets

14. Approche territoriale de la gestion des déchets, de la 
production d’énergie et de matières premières issues du 
recyclage (logique d’économie circulaire)

15. Amélioration du cadre institutionnel et réglementaire 
d’intervention des opérateurs de précollecte et de valorisation 
des déchets


