Revue thématique associée à la revue 163
Enjeux et solutions pour la gestion des déchets au BF
Quelques pistes de d’approfondissement et de réflexion
« L’exemple n’est pas seulement le meilleur moyen pour convaincre les autres, c’est le seul » A Schweitzer
Même si la gestion des déchets, de par les moyens et la technicité qu’elle requiert, relève plutôt des municipalités, de la coopération décentralisée (CT et CJ), voire de certaines Fondations,
les assos peuvent être intéressées aussi par cette problématique (AGR, agriculture, citoyenneté, création d’emploi, écologie, environnement, hygiène /santé, sensibilisation, valorisation de certains déchets…)

Déchets




Déchets ménagers/domestiques (ordures) : Gestion déchets-ménagers-dans PED
Poubelles avec ramassage payant des ordures, si service ad hoc, décharge ? Dépôt dans la voie devant la maison, éventuelle incinération ?...
Piles, mobiles, néons, médicaments, encombrants, gravats ?
Eaux usées (puits perdus en absence de Tout à l’égout)
Eaux vannes (fosses non étanches/étanches/vidangeurs/toilettes sèches ? Eaux-vannes
Epluchures : compost ? Compostage-Michel-Mustin-Paris10 , Gevalor/projets-compostage/réseau-re-sources
Déchets d’activités (abattages, artisanales, commerciales, industrielles, médicales, minières…)
Garages (batteries automobiles, huile de vidange, pneus…), artisans : batteries solaires, mobiles recyclage des mobiles, déchets électroniques
Afrique-reste-désarmée devant déchets-électroniques-qui-s-accumulent



Recyclage/valorisation de certains déchets (assuré par assos, entreprises, individuels, ménages…)

Plastiques (mobiliers scolaire, pavés, routes, sacs, toits…)

Recycler déchets plastiques
RFI BF recycler-déchets-plastiques-faire-toitures-écologiques
Veolia/nouvelle-activité-economique Ouaga, recyclage déchets plastiques
Valorisation déchets plastiques
Yaya-Kone-Bruno, jeune-leader recyclage-des-déchets-plastique-en-Côte d-Ivoire
RFI gestion-déchets-Afrique-quels-défis
Recyclage-des-sachets-plastiques-en-Afrique-sub-saharienne
2IE, déchets plastiques à Ouaga
Déchets plastiques, ministère Environnement
8 000 poubelles en plastique recyclée remises à mairie de Ouaga
Sacs à problème et non pain quotidien
plastiques-téléphones, des tables et bancs pour écoles
médiaterre
Création usine-de-transformation-des-déchets-plastiques-en-carburants, blocage-du-projet
Zoodo/enfin-une-activite-de-recyclage-des-sachets-plastiques-qui-marche
Recherches associées à valorisation des déchets plastiques au Burkina Valorisation des déchets plastiques en Afrique Projet de recyclage des déchets plastiques pdf Projet de recyclage de déchets plastiques
Recyclage des déchets plastiques au BF
Recyclage plastique BF Procédés de transformation des plastiques en pavés
Gestion des déchets plastiques pdf
Gestion des déchets plastiques au BF



Agricoles (combustibles, isolants…)
o
o





Coques anacardes-noix-de-cajou /arachides /karité
Tiges (bagasses) canne-a-sucre /coton

Compost
Sciure
Toilettes sèches

Koudougou







Gestion communale des déchets dans une ville moyenne (Koudougou) Gestion-des-déchets-a-Koudougou-le GRAAD-appuie-des-entreprises
Valorisation des déchets à Koudougou
2ie Faisabilité institutionnelle et financière d’un service municipal de collecte et d’évacuation des boues de vidange dans la ville de Koudougou/Mireille Berthe Njetnkeu Ntchatchou
Hygiène-et-assainissement-au-centre-ouest, APS
GRAAD BF/formation-en-recyclage-des-déchets-plastiques à Koudougou
Koudougou-la-belle

Burkina




























Agencemicroprojets, Bobo
Ateliers-du-Bocage, déchets-équipements-électriques/électroniques
Asso APEVA
Asso Centre Ecologique Albert Schweitzer (CEAS-BF)
Asso Movement-France, Ouahigouya
Asso-Jeunesse-sans-frontières, assainissement commune-de-Ouaga
Asso Projets-solidaires
Asso Res publica/coopérative-Yamba-D-Plastique-au-BF
Association-Wend-Yam, asso d’appui-humanitaire-aux-femmes-et-autres-citoyens-défavorises-au BF
Clic-vert
Developpement-durable-et-environnement/les-dechets-ont-une-valeur-explique-Mahamadou-Cisse-le-directeur-de-l-unite-de Ouaga
Dori
Droitlibre.net/jeune-et-veuve-Asserta Kabore-recycle-des-déchets
Emplois verts
FEDEVACO CH/appui-a-la-gestion-des-déchets
Fondation Veolia, asso Espoir jeune burkinabè
Fondation Veolia/valorisation déchets-et-emploi-femmes-en-difficulté-Ouaga 9
Gestion-déchets-villes-sud
Gestion-des-déchets/ressourcerie, solution-zéro-déchets, 100 projets développement-durable
Impactsante.ch/EIS_Déchets_Burkina
Kombissiri
Orange, à la-rencontre-de-Yacouba-Kabore-collecteur de mobiles
Ouaga, gestion des déchets solides
Recyclage des déchets solides
Sensibiliser la population
Yako
Ziniaré

Afrique




Les Echos Afrique, le-nouveau-royaume-des-déchets
Quand-les-voies-publiques-servent-de-dépotoirs-des-déchets
Vivafrik-usine-de-valorisation-des-dechets-inauguree-en-Ethiopie

mémoire Master d'ingénierie Environnement.






Recyclage-en-Afrique, quelques-projets-encourageants
Développer-le-recyclage-et-la-valorisation-des-déchets-en Afrique
Faire-avec-les-déchets, Libération/2017/05/03
diplomatie.gouv.fr/100 innovations pour un développement durable

