Ge s t i o n e t Va lo r i s a t i o n d e Dé c h e t s

A nné e 1 , n° 1
D a te de pa r uti o n

S TAGE DE FORMATION
T E C H N I Q U E E T S T R AT É G I E D E G E S T I O N D E
D É C H E T S U R BA I N S
DATES À
RETENIR
Période de stage: du 30 Oct. - 3
Nov. 2018
Date limite d’inscription : 20
Sept. 2018
Soumission de projet de communication : 10 Oct. 2018

FRAIS

DE STAGE

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

PROFIL
P A R T I C I PA N T S
Le Stage de formation réunira
un ensemble de 25 participants et s’adresse au personnel suivant:

Les déchets envahissent nos
villes. Beaucoup d'idées,
d'initiatives et d'actions
émergent et s'appliquent.
Mais elles se fusent toutes
pour produire tous les maux
urbains que nous vivons.
D’une ville à une autre, selon
le niveau d’urbanisation et
les modes de gestion établis,
des dépotoirs et des pollutions naissent. Les réglementations, aussi variées et
spécifiques soient-elles,
peinent d’application. Les
acteurs, personnel municipal
ou privé, sont dépassés. Les
investissements municipaux
s’intensifient tout en
s’amoindrissant visuellement et efficacement. Les
programmes d’appui s’intensifient sans y apporter une
réponse définitive à la problématique. Le système de
communication decommunique. Que faire ?

L’expérience nous apprend
qu’une bonne solution de
gestion de déchets est celle
qui est écologiquement rationnelle, techniquement
efficace, socialement appropriée, financièrement soutenable et respectueuse du
cadre réglementaire et institutionnel. Le contrôle, le
suivi, l’évaluation des
risques liés à son application
sont autant d’atouts garants.

Nos stages de formation sont
orientés sur cette directive
pour permettre aux participants de développer des outils
appropriés et répondant aux
attentes sociales, financières
et urbaines. Nos stages permettent aux villes et communes de disposer des compétences permettant de satisfaire proprement les exigences
urbanistiques et socioéconomiques.

 Autorités communales,
 Elus / Conseillers municipaux,

 Directeurs techniques des
services municipaux

 Responsables environne-

ment, Qualité, sécurité des
PME et industries ;

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:

 Cadres de l’action publique

en charge de gestion de déchets,

 Cadres des instituts de formation,

 Acteurs privés, Sous-traitants
filières de gestion de déchets

Point 1: Actualisation des
connaissances du cadre
institutionnel et règlementaire de gestion des déchets urbains ;
Point 2: Analyse et propositions d’amélioration des

pratiques de gestion de déchets urbains issus des villes
des participants
Point 3: Renforcement des
connaissances opérationnelles sur les différents systèmes et techniques de gestion de déchets urbains;
Point 4: Découverte des nouvelles techniques et technologies de gestion des déchets urbains: Opportunités

de mise en œuvre, limitations;
Point 5: Disposer des outils
d’appropriation et de normalisation des systèmes de
gestion de déchets urbains
projetés.
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 les six (06) parties
du module ci-dessous énumérées:



Rappel sur les éléments fondamentaux de la filière de gestion de déchets urbains 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

Cadre règlementaire & institutionnel national et international de gestion de déchets urbains: Révision, Contextualisation / Glocalisation, Outil d’application.



Boulevard de l'Independance
Immeuble Houdou Younoussa
BP 10889 Niamey
Niger

Analyse systématique et systémique des pratiques de gestion de déchets urbains des
villes et communes participantes : Prévention & Correction, Identification, Quantification,
Caractérisation des Pollutions;



Connaître les Référentiels techniques, sanitaires et environnementaux de gestion de déchets urbains :



Découvrir les techniques & technologies de gestion de déchets urbains : Notion, Principe,
Appropriation



Découvrir des systèmes et astuces de sensibilisation et de mobilisation des acteurs et
citadins urbains;

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

12 ANS DÉJÀ

En outre, les stagiaires bénéficieront des travaux pratiques sur des outils de diagnostic des déchets urbains et d’une étude de cas sur des acteurs de filière de gestion et de valorisation.

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 de déchets urbains 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

