FICHE DE BONNES PRATIQUES

CE PROJET EST
FINANCÉ PAR L'UNION EUROPEENNE

Supression de dépots sauvages d'ordures

Pratique:

Citoyens Responsable

Organisation porteuse d'experience:

Type d'organisation:

ONG

Ville CoM SSA partenaire:

BOUAKE/ Ville pilote de la CoM SSA

Pilier du PAAEDC concernée par l’initiative:

Atténuation

Justification de l'action
Selon l’étude des émissions de gaz à effet de serre (GES) par secteur qui découle de l’étude d’orientation de la politique
énergie -climat de la commune de Bouaké faite par NITIDAE. Le secteur déchet arrive en troisième position de la production
des GES après le secteur du bâtiment et du transport avec une estimation de 14836 tonne de CO2.
En outre, le traitement des ordures ménagères reste une problématique majeure par laquelle passe l’attrait de la population pour la question
environnementale de façon générale. C’est pour cela que l’ONG Citoyens Responsables a initié ce projet dans le but de contribuer à la
reduction des GES émis par le secteur et de sensibiliser les populations sur les impats de l’homme sur l’environnement et par ricochet sur le
climat. Ce qui nous permet d’introduire plus aisément la question du changement climatique.
Par ailleurs, la réduction des déchets passe par une consommation responsable qui impactera les modes de production et d’exploitation des
ressources énergétiques et des matières premières. Pour l’ONG Citoyens Responsables, la question des déchets est au coeur de l’action
climatique. Ainsi, par le traitement des déchets l’on peut remonter toute la chaine et aboutir à un monde moins vorace en ressources.

Objectifs spécifiques de l'initiative
Assainissement des quartiers
Sensibilisation de la population sur le changement climatique
Intéresser la population aux questions environnementales et à une consommation responsable

Principales étapes/Réalisations
Identification des dépôts à supprimer
Rencontre avec les associations de quartiers et les guides religieux
Sensibilisation de proximité des populations riveraines
Enlèvement des ordures par l’opérateur de collecte
Séances de curage de l’espace par l’ONG et le pré-collecteur
Reconversion des sites nettoyés - Mise en place d’un comité de suivi

Etat initial d'un site

Curage de l'espace
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Enlevement des ordures
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Echanges avec les jeunes

Remise de ballons et de maillots
pour la reconversion de l'espace

Espace reconverti en terrain de jeu

Points forts leçons apprises
Intérêt et adhésion remarquable de la population aux activités du projet
Impliquer la population et tous les acteurs et parties prenantes à toutes les étapes du projet est impératif pour sa
réussite
Informer toutes les autorités administratives dès le départ pour ne pas avoir des crispations à certains moments dans
la réalisation du projet.
Faire en sorte que les communautés prennent le relais après l’activité
Offrir toujours une mesure de remplacement consensuelle pour sa bonne appropriation par la population

Difficultés
Manque de subvention pour entreprendre des actions d’envergure
Faiblesses des actions de l’Etat dans les villes de l’intérieur du pays
Désintérêt de la population à la gestion des déchets

ACTEURS IMPLIQUÉS
Mairie de Bouaké

Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANAGED)
Etablissement MOYA (Opérateur de collecte des ordures ménagères)
ORGAP (Opérateur de pré-collecte des ordures ménagères)
Direction régionale du ministère de l’environnement
Associations de quartiers
Guides religieux

Contact:
Mobile : (225) 87 22 44 11/ (225) 08 53 14 8
E. mail : ongcitoyensresponsables@gmail.com

FICHE DE BONNES PRATIQUES

