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REALISATIONS ET EXPERIENCES DU PROJET CONFIDES EN
FORMATION ET SENSIBILISATION (Tri Valorisation)

I. Réalisation en
matière de
sensibilisation
1.1. Le concept des
« 3R » : Réduire –
Réutiliser – Recycler

Réduire
Réutiliser
Recycler

Concept de base des « 3R » précède toutes les activités du
CONFIDES en matière de valorisation des déchets avec un seul
slogan

Tri et recyclage des
éléments clés
Le tri et la valorisation des déchets à la source, c’est-à-dire sur
les lieux de production des déchets, sont les éléments clés de la
filière de gestion des déchets. Le dispositif mise en place
permet de diminuer la vitesse de remplissage de CET et le cout
de transport.

La gestion intégrée durable des déchets à Sikasso (GIDD) s’est
focalisé sur les fractions de déchet organiques, papiers-carton
et plastiques, ces matières ayant une valeur marchande
reconnue et un réseau d’achat/vente au poids ou au volume. Le
tri a réellement de l’importance lorsque les actions suivantes ont
été conçues puis mise en œuvre :

•

Stratégie
Un inventaire des différents groupes de chineurs et

leur mise en relation avec les autres acteurs de la
GIDD.
•

La formation à la bonne pratique en matière
d’hygiène et de sécurité pour tri meilleur.

•

Les échanges d’expertise grâce à deux voyages
d’étude à Bamako et Ouagadougou.

•

La donation des équipements (matériels de
protection individuelle, pousse-pousse, tamis,
poubelles de tri sélectif)

-Les fractions papiers-cartons :
•

Les circuits de tri valorisation des
papiers cartons se sont
développés grâce à l’implication
des associations féminines (au
nombre de 10), la construction
d’une unité de production d’alvéole
par un entrepreneur privé à partir
de pâte à papier et pouvant utiliser
jusqu’à 5 tonnes de papier/jour et
la sensibilisation des gros
producteurs de papier cartons
(établissements, pharmacies,
bureaux, banques). Avant cela, les
papiers étaient brulés sur place.

•

Le dispositif consiste à récupérer
périodiquement les papiers
déposés dans des poubelles de tri
sélectif. Plus de 100 poubelles ont
été réparties sur 10 circuits de tri.
Les poubelles ont été réalisées
localement.

Le circuit de collecte de fraction valorisable papierscartons

Opérateurs privés du recyclage papierscartons

• L’approche GIDD a mis en valeur les principaux
opérateurs privés du recyclage des déchets et a
favorisé le réseautage et la création de nouveaux
circuits de recyclage. Cela a permis à une
économie circulaire de se développer, pour limiter
le gaspillage des papiers cartons et de certains
plastiques tout en créant de la valeur à ces
matières recyclées. Il s’agit de L’entreprise de
productions d’alvéoles à partir de papiers cartons.
Le dispositif de production de pâtes à papier peut
recevoir jusqu’à 5 tonnes/jour de papier. Avant
l’implication et l’organisation des chineurs de
Sikasso 100% de gisement des papiers cartons
provenaient de Bamako. Actuellement les 95% de
gisement provient de Sikasso ce qui a même
poussé l’entrepreneur a installé une 2eme unité
production d’alvéole.

Unité de production d’alvéole à base de pate de
papiers-cartons

Les chineurs de Sikasso

JE VOUS REMERCIE DE VOTRE AIMABLE
ATTENTION

