Conférence Internationale de Dakar, Sénégal
« Des solutions pour la gestion des déchets dans les pays en
développement »

Les résultats sur quatre années du
projet Re-Sources

Objectifs principaux de la plateforme
« Améliorer la gestion des déchets des villes africaines et
haïtiennes»
De façon spécifique:

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

2.Partage des informations et des connaissances;
3.Développement d'une prise de conscience politique sur la question
des déchets solides.

Les activités

1.Production

RESULTAT
S

de connaissance sur les bonnes
pratiques de gestion et de recyclage des
déchets
Elaboration de constats : rédaction d’états des
lieux et retours d’expérience (et FS)

17 Etats des lieux et
retours d’expérience
10 fiches synthétiques

Réalisation d’actions pilotes pour expérimenter de
nouvelles techniques

10 actions pilotes dont
3 en cours

Les activités

RESULTAT
S

1.Production

de connaissance sur les bonnes
pratiques de gestion et de recyclage des
déchets

AP Parcelles
de démonstration
et vulgarisation
Elaboration
de constats
: rédaction
d’états des
AP Parcelles de démonstration – ERA de l’utilisation du compost - ENPRO
lieux et retours d’expérience (et FS)
Cameroun

Réalisation d’actions pilotes pour expérimenter de
nouvelles techniques

AP GIBACOU – CEFREPADE

17 Etats des lieux et
retours d’expérience
11 fiches synthétiques

10 actions pilotes dont
3 en cours

AP Méthanisation – GTVD

AP Décharges – ERA Cameroun

AP Lombricompostage - GTVD

Les activités

1.Production

RESULTAT
S

de connaissance sur les bonnes
pratiques de gestion et de recyclage des
déchets
Rédaction de guides opérationnels et de guides
de bonnes pratiques

09 guides dont 07 en
cours de finalisation

Création de modules de formation pour le
renforcement des capacités des acteurs

01 module de 10
semaines

Subventions en cascade

04 subventions en
cascade attribuées

Les activités

RESULTAT
S

1.Production

de connaissance sur les bonnes
pratiques de gestion et de recyclage des
déchets

Subvention en cascade : Renforcement des
capacités technologiques
du centre
tri desopérationnels
Rédaction
de de
guides
déchets. - Ouagadougou – Autre Terre 2014

et de guides

de bonnes pratiques

Subvention en
cascade : Projet
intercommunal de
sensibilisation à la
gestion des
09déchets
guides dans
dontle07 en
Ménoua
– ELANS
cours
de finalisation
- 2016

Subvention en cascade: Ecopanier –
formation
pour 2017
le
GEAPE, Goma,
01 module de 10

Création de modules de
renforcement des capacités des acteurs
Subventions en cascade

Subvention en cascade : Cinémobile,
Tam-Tam Mobile, Yaoundé, 2017

semaines

04 subventions en
cascade attribuées

Les activités

2.Partage

des
informations
et
connaissances sur les bonnes pratiques

des

RESULTAT
S

Création d’un site internet, page Facebook

01 site internet et 01 base
de donnée (+300
documents)

Diffusion des fiches synthétiques (FS) et guides
de bonnes pratiques destinées aux acteurs de la
GDS

Diffusion lors des 09
ateliers, sur le siteweb et
lors de la formation

Formation des acteurs pour les rendre aptes à
assurer des services performants

Création d’ 01 module de
formation couvrant toute la
filière GDS
1 session à Ouagadougou
(12 participants)

Publication de newsletters trimestrielles

Publication de 07
newsletters

Les activités

2.Partage des informations et des connaissances

RESULTAT
S

sur les bonnes pratiques

Réalisation de vidéos thématiques

08 vidéos Re-Sources

Participation à des rencontres et conférences

Participation à
plusieurs conférences
(E3D, Pollutech,…)

Publications d’articles scientifiques dans la Revue
DST (Déchets Sciences Techniques)

03 articles publiés ,
03 articles en attente
(02 en revue)

Les activités

3.Développement

d’une prise de conscience
politique à travers le plaidoyer :
Rédaction
et
diffusion
de
notes
plaidoyer/recommandation
à
l’endroit
décideurs politiques

de
des

Intervention dans des réseaux d’influence (société
civile, conseillers des Ministères…)
Engagement de la presse locale et internationale
dans les actions

Plaidoyer auprès des autorités communales et des
députés

RESULTAT
S

07 notes de
recommandation
/plaidoyer en cours de
finalisation
Interventions au cours
des ateliers, de
rencontres ciblées
(Journée Internationale
sans sacs plastiques)
01 émission sur RFI,
télévisions et radios
nationales, journaux,
Article dans « Le
Monde » …

Les activités

Communiqué de la Plateforme Re-Sources – Journée
mondiale sans sachets plastiques, Ouagadougou, 3
Développement d’une prise
juillet 2015.

3.

politique à travers le plaidoyer :

de conscience

RESULTAT
S

Rédaction et diffusion de notes de plaidoyer à
l’endroit des décideurs politiques

07 notes de
recommandation
/plaidoyer en cours de
finalisation

Intervention dans des réseaux d’influence (société
civile, conseillers des Ministères…)

Interventions au cours
des ateliers, de
rencontres ciblées
(Journée Internationale
sans sacs plastiques)

Engagement de la presse locale et internationale
dans les actions
Plaidoyer auprès des autorités communales et des
députés

01 émission sur RFI,
télévisions et radios
nationales, journaux,
Article dans « Le
Monde » …

Pérennisation
Nécessité de pérenniser les actions de la
plateforme
Capitalisation et diffusion des bonnes pratiques
Continuer les actions de plaidoyer
Continuer avec l’appui technique et méthodologique des communes et autres
demandeurs
Continuer la structuration par pays pour avoir à terme des associations locales
membres de la Plateforme

Pérennisation
Mise en place d’une Association internationale de
droit Burkinabè:
Association Plateforme Re-Sources Internationale
Assemblée générale constitutive tenue le 24 juillet 2017
Récépissé reçu début octobre 2017

Venez nous rendre visite !

www.plateforme-re-sources.org
ou
Sur les réseaux sociaux :

Facebook
Twitter
YouTube

Merci de votre
attention !

