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S TAGE DE FORMATION
AG R / H I M O S U R L A C O L L E C T E E T R E C YC L AG E
D E D É C H E T S P L A S T I QU E S & O RG A N I QU E S

DATES

À RETENIR

Période de stage: du 23 - 27
Oct. 2018
Date limité d’inscription : 22
Sept. 2018
Soumission de projet de communication : 30 Sept. 2018

FRAIS

DE STAGE

391.500 XOF sans hébergement
591.500 XOF avec hébergement
Pour tarif groupé, nous consulter

PROFIL
PARTICIPANTS
Le Stage de formation réunira
un ensemble de 16 participants et s’adresse au personnel suivant:

 Autorités communales,
 Elus / Conseillers municipaux,

 Directeurs techniques des
services municipaux;

 Organisations de la société
civile ;

 Cadres de l’action publique

en charge de gestion de
déchets,

 Cadres des instituts de for-

La présence en milieu urbain
de nombreux dépotoirs publics et sauvages montre les
limites des systèmes actuels
de collecte de déchets urbains. Actuellement, la tâche
s’est accrue de façon exponentielle tandis que les ressources humaines, techniques et financières sont
pratiquement restées
stables ou peu agrandis.
Alors, on fait recours aux
opérations tampons qui consistent à organiser de
séances publiques de salubrité ou d’évacuation de
déchets urbains ou spécifiques (plastiques). L’idée
d’évacuer est incontournable
mais jusqu’aujourd’hui
toutes ces actions de salubrité n’ont fait que déplacer
juste le problème sans le
résoudre.
Les municipalités doivent
s’inspirer de nos réalités
coutumières, communau-

privés, Soustraitants filières de gestion
de déchets

nable et respectueuse du
cadre réglementaire et institutionnel.
Le stage de formation est
orienté sur cette directive pour
permettre aux participants de
développer des outils appropriés et répondant aux attentes sociales, financières et
urbaines. Le stage permettra
aux villes et communes de
disposer
des compétences
permettant de satisfaire proprement les exigences urbanistiques et socioéconomiques.

O B JECT IF DU STAGE
Le stage sera un cadre
d’échange et de partage
d’expérience qui mettra essentiellement l’accent sur
les 06 points ci-dessous:

d'approvisionnement, de
conditionnement et de recyclage des déchets plastiques et organiques;

Point 1: savoir mener les
opérations de ramassage de
déchets plastiques ou de
salubrité d'une façon durable
(avec ou sans centre de valorisation de déchets).

Point 3: Disposer d'une base
de connaissances opérationnelles de valorisation de
déchets plastiques et organiques : outils, machines,
chaîne de recyclage, installations complètes, suivi de
pollutions;

mation,

 Acteurs

taires et socioéconomiques
tout en se basant sur les
pratiques et les initiatives
locales auxquelles on pourrait organiser et institutionnaliser des référentiels technologiques, environnementaux, réglementaires et institutionnels.
L’expérience nous apprend
qu’une bonne solution de
gestion de déchets est celle
qui est écologiquement rationnelle, techniquement
efficace, socialement appropriée, financièrement soute-

Point 2: Connaître les techniques de collecte, de tri,

Point 4: Connaitre les opportunités d’affaires vertes sur
les déchets au profit des
communautés vulnérables
Point 5: Disposer des référentiels techniques, environnementaux, sanitaires et
socioéconomiques liés aux
initiatives de recyclage
Point 6: Différents points
d’intérêt des participants au
stage

Retrouvez-nous
sur gvdsa.com

MODULES ET POINTS DE DISCUSSION
Des experts, chacun renommé dans son domaine d’intervention, présenteront le module qui
comporte les 07 parties différentes ci-dessous énumérées:



Rappel sur les éléments fondamentaux de la filière de gestion de déchets et des défis
environnementaux associés ;

G es t i o n et V a lo r i s a ti o n d e
Déch et s



Normes et pratique de salubrité urbaine: collecte, nettoyage, ramassage, évacuation,
valorisation, élimination, etc.

Boulevard de l'Independance
Immeuble Himadou Hamani
BP 10889 Niamey
Niger



Principe de tri et conditionnement des déchets plastiques et organiques;



Stratégies d’approvisionnement des unités et de vente des produits recyclés




Systèmes de recyclage de déchets plastiques,

Téléphone : + 227 96 49 07 29
Téléphone : + 227 90 45 45 50
Messagerie :gvd@acm.org
Siteweb: www.gvdsa.com

12 ANS DÉJÀ

Facteurs de réussite d’une initiative de recyclage de déchets en références aux dispositions réglementaires, techniques, sociales, environnementales et financières

En outre, les stagiaires bénéficieront des applications sur des outils équipements de recyclage de
déchets plastiques pour fabrication de divers matériaux et d’ une étude de cas sur acteur de
recyclage de déchets plastiques visité .

P OU R VOT R E PROJ ET DE COMMU NIC AT IO N

Ø 23 outils et instruments développés et appliqués,
Ø 123 machines fabriquées,
Ø 30 Infrastructures de recyclage installées à travers
l’Afrique,
Ø 2023 cadres et agents formés,
Ø 17 entreprises dont 9 industries assistées,
Ø Plus de 100 ONG et associations d’action sociale conseillées,
Ø 73 villes et communes accompagnées,
Ø 12 distinctions régionales et
internationales décernées,
Ø 09 pays et 14 Organisations
internationales appuyés,
Ø Plus de 2500 africains insérés
dans la filière,
Ø Plusieurs publications et éditions des manuels de gestion de
déchets, et
Des milliers de tonnes de déchets recyclés, plusieurs dépotoirs supprimés,



Durée de présentation: 10 minutes / Questions—Réponses : 10 minutes max



Contenu de la présentation:





Situation actuelle



Mode gestion mis en place



Analyse SWOT sur le dispositif



Opportunités / Difficultés de mise en œuvre

Vous bénéficierez d’une assistance du comité d’organisation

Depuis dix (10) ans , GVD offre des services d’assistance technique et de formation sur les systèmes
de gestion et de valorisation de déchets ménagers et industriels. Nous veillons à des réponses de durabilité à travers, d’une part, une appréhension pratique et décomplexée de la problématique déchets qui
nous ait exposée et, d’autre part, en offrant à nos clients une solution pratique, simple, efficace et inclusive de leur contexte financier, économique, social, environnemental et climatique.

G V D : C L IE N T S & PA R T E N A I R E S
Gouvernement: RCI, Togo, RDC, Niger
Institutions internationales: UNHCR, PNUD, UNICEF, UNEP, UE, BAD, UEMOA, GIZ, WISE
ONGs internationales: OXFAM, ACTED, SNV, EIRENE, ACF, CROIX ROUGE,
ONGs nationales: ROTAB, GREN, ASSOBACAM (Cam), FSE (Mali), Plusieurs OSC du Niger
Villes: du Niger, RCI, Mali, Burkina Faso et Nigeria
Entreprises: plusieurs entreprises du Niger, Gabon, RDC, RCI, Sénégal, Mauritanie,
Multinationales: AREVA, SIFCA, SEMAFO, ORANGE

