
des rencontres et d
es visites nombreuses

Le Préfet, le Maire et les vice-Maires, le chef de la circonscription de l’éducation de base, le Proviseur du lycée, les 

équipes des écoles primaires, la Chambre d’Agriculture, les femmes qui font de la sensibilisation par le chant et la 

danse, l’association des commerçants, le Comité villageois de Développement, les conseillers municipaux, les 

représentants religieux, les groupements de femmes, les chefs de village, la population à travers plusieurs réunions 

publiques dans les villages, la Direction Régionale de l’Environnement, un centre de tri et un mixeur de transformation

de sachets plastique dans une ville voisine, le service environnement, les centres de santé et de promotion sociale....
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la MISSION d’’'etudes

Du 10 au 23 février 2018
2 agents de Calitom se sont rendus à Boala pour une mission d’études

• Se rendre compte de la situation sur place, visiter les sites  • Rencontrer  les acteurs  locaux  du 
projet, les autorités et services régionaux et nationaux compétents  • Etablir  un diagnostic  
• Proposer un plan d’action élaboré en concertation  avec les acteurs  locaux et la mairie de Boala

1- Diminuer 2- Collecter 3- Valoriser

La prévention des déchets

Les objectifs :

Une prise de conscience du fléau des sachets pour les cultures et les animaux • Un avis favorable 
à l’utilisation de poubelles si la collecte est gérée  • Une difficulté à se passer des sachets 
plastique en raison d’un besoin de rester discret dans ses achats : une pratique culturelle  ‘‘ ’’



une journéee de lan
cement et de sensibilisa

tion

Opération festive de lancement sur le thème «Nettoyons la nature», avec sensibilisation des publics : les élèves

de l’école avec des sketches, les groupements de femmes via les chants et les danses, les commerçants, les 

écoles, l’organisation de théâtres/forum, l’installation d’un dispositif de communication (a�ches, matériel 

pédagogique, tee-shirt, sacs en tissu de fabrication locale, logo «Boala, commune propre», livres pour enfants...
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les actions menéees

Un plan d’actions co-construit 
avec la population et les autorités locales 
Mise en place à compter de septembre 2018 en deux phases

• Prévention : accompagnement à la limitation des sachets plastiques
• Pré-collecte : mise en place de 70 poubelles publiques de 200 litres et 20 containers de 9 m3

• Organisation de la collecte : 1 référent par village, 2 motos-tricycles pour collecter les 
containers, 1 charette avec un âne pour le village pour vider les poubelles, des �lets anti-envols
• Transfert : mise en place d’un lieu de stockage des déchets à Boala

Phase 1

• Valorisation des sachets en plastique : création 
d’un centre pour la fabrication de pavés et plateaux de tables 
à partir de sachets, accompagnement et formation par des acteurs locaux
• Lieu d’enfouissement : création d’un lieu géré par la municipalité de Boala

Phase 2, après évaluation

Un double message de sensibilisation :
diminuer l’usage des sacs en plastique
et mettre à la poubelle

‘‘
’’
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LE DISPOSITIF 1      /%DECHETS0
0

Loi n°2014-773 du 7 juillet 2014
Article L1115-2 du Code Général des Collectivités Territoriales
‘’Les syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de traitement des déchets des 
ménages peuvent mener, dans la limite de 1% des ressources qui sont a�ectées aux budgets 
de ces services, des actions de coopération, d’aide au développement ou à caractère 
humanitaire dans les domaines de la collecte et du traitement des déchets des ménages.’’

Un dispositif encouragé par l’ADEME, AMORCE, le Ministère des A�aires Etrangères,  l’Agence 
Française de Développement, la Commission Nationale de la Coopération Centralisée.

BOALA, PARtenaire d
e la ville de cogna

c

Communauté villageoise du Burkina Faso, située à 150 km de la capitale Ouagadougou, 

constituée de 16 villages et 29 000 habitants - Population rurale composée d’agriculteurs

• •
Ouagadougou

Boala

La problématique de Boala  : les sacs en plastique
Les achats sont mis dans des sacs plastique 
très �ns jetés dans la nature : ils entrent 
dans le  sol, empêchent les cultures de 
pousser et sont avalés par les animaux 
qui en meurent. 

Aider la commune à trouver et mettre en 
place des solutions pour régler ce �éau.

Le projet de CALITOM

Loi n°2014-773 du 7 juillet 2014
Article L1115-2 du Code Général des Collectivités Territoriales



%1 déchets
Charente / Boala

LE CONTEXTE MONDIAL

LE BURKINA FASO

Population : 19,5 millions d’habitants - Super�cie : 275 000 km2 - Capitale : Ouagadougou

L’agriculture occupe 80% de la population - PIB par habitant : 711 US$ (France : 44 099 US$)

Dans les 10 prochaines années, 
la quantité mondiale de déchets va augmenter de

2 millions de tonnes
Dans les pays en voie de développement, la quantité de déchets va doubler.

En Afrique,
45%

collectés !
des déchets
sont

se
uls

Des impacts budgétaires et environnementaux lourds
Coûts de gestion des déchets multipliés par 5, pollution des sols, 
des nappes phréatiques, problème de salubrité publique, 
transmission de maladie, troubles respiratoires et digestifs...


