Recyclage de déchets plastiques
Formation à la carte
Date : 23 au 26 février
Lieu GVD-Afrique, CTFG Niameyi

Personnes concernées:
− Prestataires de recyclage, porteurs de projets,
société civile, ONG et PTFs
1.

2.

 Etude de cas sur un acteur de recyclage de déchets
plastiques visité.
 Applications des outils et équipements de recyclage
de déchets plastiques;

Objectifs de la formation

1. De connaître les techniques de précollecte, de tri,
d'approvisionnement, de conditionnement et de
recyclage des déchets plastiques ;
2. De disposer d'une base de connaissances
opérationnelles de valorisation de déchets
plastiques : outils, machines, chaîne de recyclage,
installations complètes, suivi de pollutions ;
3. De disposer des référentiels techniques,
environnementaux, sanitaires et socioéconomiques
liés aux initiatives de recyclage.

3. Contenu du programme
3.1. Cours magistraux

 Rappel sur les éléments fondamentaux de la filière
de gestion de déchets et des défis environnementaux
associés ;
 Principe de tri par type, par nature et par procédé des
déchets plastiques ;
 Stratégies d’approvisionnement des unités de
valorisation ;
 Systèmes de recyclage de déchets plastiques,
 Stratégies de collaboration avec les producteurs de
déchets plastiques ;
 Facteurs de réussite d’une initiative de recyclage de
déchets en références aux dispositions
réglementaires,
techniques,
sociales,
environnementales et financières.

3.2. Travaux pratiques

−
−
−

4. Pédagogie et moyens pédagogiques
Animation participative et interactive de groupe,
apport de connaissances didactiques.
Moyens : support audiovisuel, projecteur.
Travaux de groupe : adaptés au client.

5. Evaluation de la formation
Certificat de stage à l’issue de la formation.

6. Nombre de stagiaires
Maximum 16.

7. Prix H.T.
391.500 F CFA (Sans hébergement)
691.500 F CFA (Avec hébergement)
Ce prix comprend :
− La fourniture des supports de formation

8. Contacts
➢

Responsable pédagogique :
M. MOUSSA DOGO Ali
Téléphone : (227) 96 49 07 29

Délai d’inscription : 02 Jours avant la date de
démarrage du stage,.

9. Inscription
GVD-Afrique
297, Boulevard de l'indépendance
BP 10889 Niamey
Mail : info@gvdsa.com
Site :www.gvd-afrique.com

Pour plus d’informations sur les conditions de participation, le programme prévisionnel, les formulaires d’inscription,
prière de nous écrire sur l’adresse email info@gvd-afrique.com.
i

CTFG Niamey : Centre de démonstration et de formation de Gabgoura, commune de Niamey

Pour plus d’informations sur nos activités, visitez notre site www.gvd-afrique.com

