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Gestion des déchets  

dans les villes moyennes d’Afrique de l’ouest 

- Ouagadougou, les 5, 6, 7 juillet 2010- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier sur la gestion des déchets dans les villes moyennes en Afrique de l’Ouest, comme si vous y étiez… 

 

Du lundi 5 juillet au mercredi 7 juillet 2010, s’est tenue la deuxième édition des ateliers « Jeunes professionnels » 

organisée par le réseau Projection. Vous n’avez pas pu vous rendre à l’Institut International d'Ingénierie 

pour l'eau et l'Environnement (2iE) au Burkina Faso pour être avec nous ? Retrouvez l’essentiel de ces trois 

jours dans le journal de bord d’un Jeune Professionnel ! 

Journal d’un Jeune Professionnel 

A méditer… 

 « Nous sommes des malades qui s’i-

gnorent. Au-delà des moyens, les ac-

teurs de la gestion des déchets man-

quent de connaissances et d’informa-

tions pour faire le diagnostic de leur 

territoire » (Ousmane, participant à 

l’atelier déchets de Ouagadougou). 

Félix Adegnika (Partenariat pour 

le Développement Municipal) : 

« Les approches en matière de 

gestion des déchets sont le plus 

souvent lourdes, technicistes, bud-

gétivores, et les résultats partout 

largement en deçà des attentes » 

Partage avec des experts seniors   

Les présentations d’experts seniors m’ont 

confortées dans ma vision du secteur:  

- Felix Adegnika: (PDM)coopération : arrêter 

la dotation en équipement » => faire  :« Pour 

faire évoluer le rôle de la du renforcement de     

capacités ! 

- Joseph Whété (2iE) :« Les clés pour une 

meilleure gestion des déchets sont: une volon-

té politique forte, des moyens (techniques, 

financiers, humains), une coordination entre 

les divers acteurs intervenant dans le sec-

teur ». 

Lundi 5 juillet 

Speed networking - Gestion des déchets et décentra-

lisation : ma vision – les pratiques 

Aujourd’hui j’ai rencontré de nombreux professionnels qui,    

comme moi, travaillent dans le secteur des déchets. Je ne 

pensais que l’on était si nombreux ! Ce n’est qu’après une 

séance de « speed networking »  (une sorte de « speed 

dating », sauf que l’objectif ce n’est pas de trouver sa moi-

tié(e) mais de développer son réseau professionnel !) que je 

me suis rendu compte de la   diversité des acteurs interve-

nant dans le secteur : Cléo (ONG RAIL Niger), Abakar 

(Mairie de N’Djaména), Charles (CHR de Koudougou), 

Sambire (Ministère chargé de la planification, du dévelop-

pement et de l’Aménagement du territoire de la         

République Togolaise), Romain (Oxfam Québec), Ousmane 

(2IE), Aman (Cabinet d’Etudes Conseil Assistance et For-

mations à Abidjan) …C’est sûr que l’on n’a pas tous la mê-

me  vision ni les mêmes outils! 



 

 

 

Mardi 6 juillet  

Etude de cas et visites de terrain 

- Le cas de Koudougou  

Départ très tôt de Ouagadougou 

mais le voyage fut très instructif 

et agréable malgré la fatigue. 

C’est toujours dans ces moments 

que l’on a le plus le temps de 

discuter et de faire mieux 

connaissance. André a animé 

notre bus : il a ça dans le sang ! 

A lire : Le Plan Stratégique de Gestion des 

Ordures ménagères de la ville de Koudou-

gou 

Il s’agit d’une démarche intéressante : une 

planification sur plusieurs années, une pri-

se en compte des pratiques locales, la 

concertation avec les acteurs déjà impli-

qués dans le secteur… 

Le mot du jour :  

la communication entre les 

acteurs de la gestion des 

déchets est au centre de 

nombreux enjeux ! 

NB : A retenir pour notre 

stratégie : Bien réfléchir 

aux possibilités de finance-

ment local ; prioriser les 

actions à mener. Pour la 

valorisation des déchets 

plastiques, réfléchir aux dé-

bouchés commerciaux pos-

sibles avant de se lancer.  

Mercredi 7 juillet 

Echanges de pratiques - Communication et sensibilisation en matière 

de gestion des déchets 

Dans mon groupe nous nous sommes penchés sur le plaidoyer auprès 

des élus.  

Comme l’avait dit M. Whété dans son introduction à l’atelier, sans 

volonté politique, on ne pourra rien faire dans les déchets. Lors de 

nos discussions, un jeune professionnel a parlé de son expérience. 

Dans la ville où il travaille, ce sont les médias qui ont fait pression 

sur les élus pour que la gestion des déchets soit inscrite à l’agenda 

politique.  

Questions pour un champion des déchets!, comme à la télé! 

Une petite pause autour d’un Question pour un champion, spécial 

déchets, rien de tel pour détendre l’atmosphère et mettre de l’am-

biance ! M. Adegnika nous a réservé une petite surprise (une ques-

tion bonus) qui nous a bien fait rire ! 



 

 

Maintenant que l’atelier est fini, qu’est-ce que je peux faire ?  

=> Regarder le clip vidéo pour me rappeler de bons souvenirs! 

=> Réagir à la synthèse de l’atelier: Communiquons! 

=>Partager mon expérience 

- Décrire mon projet sur le site de Projection 

- Ecrire un article pour la newsletter l’Essentiel sur la démarche adoptée sur le projet pour lequel je travaille 

=>Continuer d’échanger avec les acteurs du secteur 

Retrouver en ligne l’annuaire des acteurs de la gestion des déchets en Afrique de l’ouest 

Mercredi 7 juillet (suite) 

Jeu de rôle - Logique d’acteurs dans la gestion des dé-

chets des villes moyennes  

L’exercice consistait, comme pour une improvisation 

théâtrale, à se mettre dans la peau d’un personnage, 

dans un contexte défini, qui nous a été expliqué au pré-

alable. 

Je me suis ainsi retrouvé Directeur de l’entreprise privée 

« Jetétou », spécialisée dans la gestion des déchets. La 

situation était la suivante: la mairie de « Yadédéché » a 

lancé un appel d’offre et mon entreprise a été retenue. 

On devait discuter avec le directeur des Services techni-

ques et un autre prestataire (une association) de certaines 

clauses du contrat de délégation qui liait la mairie à mon 

entreprise et à l’association.  

J’ai bien réussi à négocier mais je ne suis pas sûr que la 

mairie ait les moyens de me payer. Ils vont droit dans le 

mur… ! 

C’était drôle de voir tout le monde se plonger dans un 

rôle comme ça. Certains étaient très sérieux, même si 

moi, je trouvais la situation cocasse! 

En résumé, ces trois jours 

m’ont donné plein d’idées, de 

pistes de travail pour mon 

programme de gestion des 

déchets. Je reste en contact 

avec un des jeunes profession-

nels avec qui j’ai bien sympa-

thisé. Il doit m’envoyer des 

informations sur les quais de 

transferts qu’ils ont mis en 

place dans sa ville.  
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http://www.youtube.com/watch?v=aHO0BqEIjY4
http://www.reseauprojection.org/wiki/index.php?title=Les_projets
http://www.reseauprojection.org
http://www.reseauprojection.org/fr/la-newsletter
http://www.reseauprojection.org/ateliers/ouaga_2010/index_2010_fichiers/page0005.htm

